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Volumes déjà parus

Le Louvre (4e édition).

Florence,

La Belgique.

Venise.

La Hollande.

Rome (2 volumes) :

L Le Vatican, les Églises.

II. Les Musées, les Collections particulières.

POUR PARAITRE DANS LA MÊME COLLECTION

Paris.

Environs de Paris (Versailles, Fontainebleau, Chantilly, Com-

piègne, etc.).

La France (Région du Nord).

La France (Région du Midi).

L'Italie du Nord (Milan, Turin, etc.).

La Toscane (Prato, Lucques, Pise, etc.).

LTtalie du Centre (Ombrie et Emilie).

LTtalie du Midi (Rome, Naples, la Sicile)

L'Allemagne du Nord (Berlin, Brunswick, Cassel, Dresde,etc.).

L'Allemagne du Sur (Munich, Nuremberg, Augsbourg,

Vienne, etc.).

L'Angleterre.

L'Espagne.

La Russie et la Suède.
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L<' jHTtiiicr fuiKJs il. 'S |)»'intur<'s f«uiiiaiiL 1.- Musro national du
Louvre vsi dû au roi Fraiiv«»is l"' (l.'>ir)-ir)'i7). Co prinro, pas
sioun»! pour li-s arts, no se contenta pas d'appeler on Franco
<|u«'l(pi('S-niis d.vs peintres les plus «flobrt»!* d«î lltalir, Léonard
.1. \iMri, Andna d.l Sarto, \v l'riniuli»»', Niccolo df-U'AI.-

Iiatr, rlr., il |il »'n(orr roiiiMian<l«'r i-f. acheter, par ses agents à
rtttranp'r, un grand nonduv d.- tableaux, aussi hiori Hamanils
«pritalirns, d(»nt il ornait ses appartements d.- Fontainebleau.
C.'i'sf de lui qu«' nous viennent, entre autre> <;lit'fs-d«uuvre, la

Joromlf. et la VUrge aux roc/irrs d.- Léonard de Vinei, la Suinte
Fii/nillc et le Suint Mic/wliU- napliat'l,la Visilatùm dcSobastiano
d.l l'ionibo, la Cliarité d'Andréa d.d Sarti», etr. Ses successeurs
iiniiiedials, Henri II ctses lils.non pluscpillenri 1 VetLouisXIlI,
ne semblent pas, il est vrai, avoir pris souci d'enrichir beaucoup
cotte galerie; néanmoins, la collection royale, au commence-
ment du xvii" siècle, comptait déjà environ deux cents ou-
viagi's l't formait, dans le palais d.; Fontain»'bl.'au, un véritable
musée dans lecpiel, comme ,\ leur principal.- .colr, allaient s'ins-

truire tous les jeunes peintres français.

Si.us le règne de Louis .\1\, Colbort, charge par 1.^.,,,^, ,.,in

de compléter le Cabinet royal, apporta dans cette entrepri.s.- I.

même esprit de suit»! et la même a< tivilé inl.lli^Mnt.- .jne dans
louttîs les autres parties d.- son adounisjralion. La< «piisition.
en Itkil, de la magnitique collection laissée par le cardinal
Mazarin et, en ItiTl, «le colle du banquier Jabacb, de Odogne,
établi à Paris, tirent entrer, en dix ans, chez le roi, ^\1 pein-
tures d'éctdes diverses, presque toutes de pr.Mijier ordre, et pK's
de liOOO dessiiLs des plus |)récioux. La pn-mierc acquisition fut
faite au prix de 224 r)73 livres, la secundo àcelui de'28<> 83«J livres.
Un grand nouibre d'autres achats furent conclus, par 1 ! s
du ministre, tant à l'étranger qu'en France, en vue de . . .-r

les séries, et Golbert put voir, deux ans avant de niouhr, le
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Cabinet du roi transporté à Paris et installé, pour^k première

l4 dans le vieux palais du Louvre, à l'endroit même ou, plus

d'u^ siècle après, la Convention devait créer et organiser le

"^M^^^Xu de décembre 1681 raconte en ces termes

l'inauguration de la galerie : « Le vendredi 5 de ce mois, le Roy

lonoTparis de sa présence et vint au vieux Louvre voir son

cZ et de tableaux' 11 est dans un apparteinent neut a coste

de la superbe galerie appelée la Galène d'Apollon Ce que 1 on

appelle le caMnet des tableaux de Sa Majesté dans le vieux

Wre contient sept grandes salles fort hautes et dont quelque -

unes ont plus de 50 pieds de longueur. Outre cela, i y en a encore

quatre ai vieil hostel de Grammont qm joint le Louvre^ Vous

Jaugez bien qu'on ne peut voir tant de lieux remplis des tableaux

du Roy, sans que le nombre en paraisse presque inliny. Les

pL haits appartements en sont embelUs jusqu au-dessus des

^irniches. On Voit, d'ailleurs, en plusieurs endroits, des espec

de volets qui en sont tout couverts des deux costez
;
d manieie

qu'estant couchez contre la muraille, cela fait tioi. rangs

de tableaux. Voicy à peu près le nombre de ceux des plus gi-and.

maistres qui sont dans les onze salles : il y en a seize de Raphaël,

six du Corrège, dix de Léonard de Vincy, huit du Giorgion

quatre du vieux Palme, vingt-trois du Titien dix-huit de Pau

Véronèse, quatorze de Van Dyck, etc. Sa Maj es e sortit fo t

contente d'avoir vu tous ses tableaux en si bon état. Les plu.

anciens et les plus rares sont enfermez dans des manières d ai-

moires plates et dorées, dont tout le dessus est peint, et l on poui-

rait dire que ce sont des tableaux qui en cachent d autres On

est obligé de prendre /;es précautions pour ceux qui, ayant ete

laits depuis un grand nombre d'années, peuvent être facilement

gâtez. : Quelques années après, en 1709 et 1710, Badly, garde

des tablelux du roi, en dressait l'inventaire et mentionnait,

dans ce document précieux, 2403 peintures.
n .• .

L'installation, dans le palais du Louvre, de la eollection

ï^yale, n'avait été, par malheur, que passagère. L Academe

s'étant fait concéder ce local pour y organiser les Salons tous

les tableaux des maîtres anciens avaient été transportes au

palais de Versailles, où, disséminés dAns les divers appartements,
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ils no, pouvaiont sorvir on rion à l'ôduoation dos artistos ni du
publie. A la suito do rôolainatinns dont un publioiste distin^é,

La Font do Saint-Yonno, se fit l'ôloquont intorprôte dans son

Dialogue du f^rarul Colhert, lo roi liOuis XV d«^rida, on ITrV),

qu'uno partio do ces coUoctions sorait rapportoo à Paris et

exposée dans un «^difiro pnMio. On fit choix du palais du Luxom-
bourpf, où la galerie do Médicis, pointe par Rubens, formait déjà

un centre d'études. C'est là que, le 14 octobre 17.50, fut ouvert,

par les soins do Bailly, un petit musée dans lequel le public

était admis les mercredis et samedis, les autres jours étant

réservés aux artistes. On n'y voyait que 110 peintures, mais

c'étaient les plus belles de la collection. Quant aux autres, elles

continuaient k décorer le palais de Versailles, et lo nombre ne

cessait d'en grossir par suite dos achats continuels de Louis XV
et de Louis X\'I, grands amateurs dos écoles fiamando et hollan-

daise,comme leurs prédécesseurs l'avaient été de l'école italienne.

Cet état de choses dura jusqu'en 177.5. C'est h cette époque

que le comte d'Angivillor, dirocteur des bâtiments, conçut et

étudia l'idée fie rassemblor dans la grande galerie du Louvre tout

ce que la Couronne possédait do plus remarquable en fait

d'œuvros de peinture et de sculpture. Non seulement on ne
donna pas suite à son projet, mais le palais du Luxembourg
ayant été destiné ;i d'autres usages, on transporta de nouveau
à Vei'saillos la petite collection qu'on pouvait voira Paris depuis

trente-cinq ans. Dans toutes ces allées et venues, le Cabinet du
roi avait subi toutes sortes de transformations. L'inventaire de

Durameau, comprenant seulement, il est vrai, les tableaux do

choix et plaot's dans les api>artomonts, no compto'phis quo
369 peintures.

La Révolution ne tarda pas à roprendr»- la yr.iinlf nlf.- di*

M. d'Angivillor. L'Assemblée nationale, rAssomblée législative,

la (convention on pressèrent succes.^ivement l'exécution par une
série do mesures décisives. Un décret rendu le 26 mai 1791, sur

la motion de Barrère, pour affecter la ^lerie du Louvre à l'ins-

tallation d'un Muséum, fut ciuifirmé, la môme année, par un
décret tlu 26 août. Doux décrets do 1792, l'un rendu le 14 août
par l'Assemblée législative, l'autre, le 18 octobre, par la Con-
vention, organisèrent la commission chargée de rassembler les
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frnvres. Los opérations furent suspendues, il est vrai, durant

quelques jours, par suite des réclamations de la ville de Ver-

sailles, qui insistait pour l'installation définitive des objets d'art

dans le palais même où ils étaient conservés, mais la Convention
décida de passer outre. Le 8 février 1793, après l'achèvement des

travaux de la commission, Barrère présenta un projet complet

de décret concernant la formation et l'entretien du Muséum
national. Enfin, le 27 juillet de la même année, sur la propo-

sition de Sergent, la Convention décida que ce Muséum devrait

être ouvert quelques jours après, le 10 août. L'inauguration, si

elle eut lieu au jour fixé, ne fut toutefois qu'une inauguration

officielle. C'est à partir du 18 brumaire seulement (8 novembre
1793) que le Muséum français fut ouvert au public trois jours

par décade. D'après le décret du 27 juillet, « une somme de

100000 livres par an était attribuée, provisoiremeîit, pour
faire acheter dans les ventes partictilières les tableaux ou statues

qu'il, importe à la République de ne pas laisser partir dans les pays
étrangers ». Cette somme était considérable pour l'époque et bien

supérieure à celles que les budgets ont annuellement accordées à

l'administration du Musée, pendantunsiècle, depuis cette époque.
Le catalogue de ce premier Muséum ne comprenait que

537 tableaux, la plupart provenant des églises de Paris ou d'édi-

fices nationaux, car un grand nombre des tableaux de Versailles

n'avaient pu encore y être repris. C'est seulement durant le mois
de thermidor an II que Varon, membre du Conservatoire du
Musée, obtint la livraison de ces peintures, et, dès lors, le

Louvre réunit la plus grande partie des chefs-d'œuvre qui

forment aujourd'hui encore sa principale richesse. L'histoire du
Musée du Louvre, pendant les vingt années qui suivent, sous le

Directoire, le Consulat, l'Empire, nous montre une succession

presque ininterrompue de travaux hâtifs et de remaniements
provisoires dans les galeries, par suite de l'encombrement glo-

rieux dû aux victoires des armées françaises. Chaque armistice et

chaque traité de paix sont suivis de l'envoi à Paris d'un certain

nombre de tableaux précieux qui, arrivés souvent en mauvais
état,y sont d'abord réparés, puis joints aux anciennes collections.

Les diverses publications faites alors sur le Musée Napoléon nous
ont conservé le souvenir de cette collection unique qu'on put
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;i(lmiror juftqnVn ISlf). On sait qu'à la suilo do l'occupation d««

Paris pnr les allirs, la phi|»art Hps objfts d'art provoiiarjf d»'

{'«'•tran^tT furont rt'int«''^T«''s dans lour pays dNtri^nnr^; quflqu' -^

jnitros furnnt ^•r'hang»''s contre des ouvrages faisant partie du

patrimoin*' français. Pour combler les vides prodiiits par <r[

l'nlf'vcint'ut, (»n fit venir, en 181H, «in palais du Lux^-mbour;:.

d«''snrmais consarp' aux artistes vivants, la suit»' des toiU-s do

Hubens romposant la galerif de M«'di<is, celle dfs tabloaux »b*

\.<' Sueur sur la Vie de saint liruno, celle des Parts de Franrr,

]>nr Jnscpb Vcrnct, et quelques autres y»einturr's qu'nn y avait

1?\-m.sj»(irtét's eu \H()^.

S(»us le rôtrno do Louis W'Ill, do IS17 à IK2'i, la rf(I|e( timi

. .lugmonta, en sept ans, <lo 111 tableaux acquis au prix do

068 'H'}^^ francs, et, sous le rùpno do Charles X, en six ans, i\*'

2'« soiiloment. moyonnant uni' dt'ponso de 02 7fM) franos. Tout

l'olTiirt du roi Louis-PbiIip|»o s'otaut porto sur le Musée de Ver-

saillf's, potir lequol on dépensa au moins 11 millions, lo Musée du

Louvre, durant les dix-sept années de son rèjfiie, ne coûta à la

Liste civile que 7'i 132 franes, prix de 33 t^ibleaux. C'est à la

douxièmo Répjiblifpio qu'il était rosorvé do donnor a»i Muséo dti

Kotivro tous los dovoloppomonts quo oomportaiont les bâtiments

disponibles. Une somme de 2 millions, votée en mars 18'iH,

par l'Assomblée nationale, pormit de procéder rapidemont à

l'appropriation ot à la restauration do la paierie d'\|)o||on, <lu

Salon Carré, do la sallo dosSopt-Cbeminoos.do laCrando Calerio.

des salles du bord do l'ouu et des salles de la Colonnado : dés

1851, on put voir, pour la première fois, les tableaux rangés

méthodiquement, autant que possible, dans o»^ difTérents In-

oaux. Prosquo on mémo temps étaiont publiés. à bnfs intorvallos.

los savants catalojjuos do Frodorio \'illot, qui sont rostos los

Miodèlos «le ce genre d'ouvragi^s o{ «pii nous ont servi de base pnur

notre travail. Le I^ouvre ne disposait alors que d'un budg»'t

annuel de r>() fKX) francs pour ses aoqiùsitions. mais l'Assemblée

nationale s'emprossait Ai' lui venir on aide. <'haquo fois quo

i'oeeasion s'en prosont ait : e 'est ainsi (prel|oa<eonla 1(MMMH>fraii' -

loiN de la vento du roi des Pays-Has ot 2'» (KM» francs p<ajr

l'aocjuisititm do deux tableaux de Géricault. ïe Chasseur

.1 jo Cuirassier. Kn 1Hr>2. l'allocation annuoHe fut p.-if
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100 000 francs, et, lors de la vente du maréchal Soult, le pré-

sident de la République accorda, par décret, une somme de

615 300 francs pour l'acquisition de la Conception, de Murillo.

Sous le second Empire, la seule acquisition du Musée Cam-

pana, en 1862, fit entrer dans les musées nationaux 246 peintures

des écoles italiennes primitives, dont 200 environ devaient

rester au Louvre. D'autre part, de 1854 à 1864, la Liste civile

dépensa 761 817 francs pour achats isolés de 28 peintures an-

ciennes. Dans les années suivantes, de 1864 à 1870, 33 tableaux

fureiit encore acquis et 72 furent offerts par divers donateurs.

En 1869, le legs du docteur Lacaze apporta un supplément de

275 tableaux, qui furent rangés dans une salle spéciale.

Le gouvernement de la troisième République ne s'est pas

montré moins soucieux que ses devanciers des intérêts du Musée
de peinture. C'est à lui qu'on doit l'installation de deux salons

nouveaux, celui de l'École française moderne (ancienne salle des

États) et celui des Portraits d'artistes (salon Daru). Sans parler

des acquisitions exceptionnelles, telles que celles de la fresque de

lâMagliana, de l'Apollon etMarsyas, des tableaux de la collection

Timbal, faites au moyen de crédits spéciaux accordés par le Par-

lement, on compte, depuis 1871, à l'heure actuelle, 290 peintures

acquises sur les ressources ordinaires du budget des musées. Ces

ressources, il est vrai, sont fort modiques, si on les compare à

celles dont disposent certains musées étrangers, et elles ne per-

mettent guère à l'administration des musées d'entrer en lutte

dans les ventes publiques, lorsqu'il s'agit d' œuvres fameuses et

d une haute valeur; par bonheur, en attendant mieux, la géné-

rosité publique vient fréquemment en aide à la pauvreté admi-

nistrative. C'est ainsi que, depuis un petit nombre d'années, les

legs du comte Duchâtel, de MM. Gatteaux, His de la Salle,

Moreaux, Hauguet, Schubert et Millet, Lallemant, de M™^ veuve
Pommery et de quantité d'autres généreux testateurs, ainsi que

les présents faits par des donateurs vivants, sont venus apporter

des appoints précieux dans certaines séries encore incomplètes.

De 1870 à 1892, le nombre seul des tableaux offerts s'est élevé

au chiffre de 313. On trouvera les noms de tous les bienfaiteurs

du Louvre mentionnés ci-après.

Avril 1892.
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JJcpuis la'^piL'iiiièro ùditiuii •]•* cr^ Catalogue, eu 18'J2, un grand

iKMiibrt' d(! pt.'intures nouvelles sont entrées au Musée par suite

(If dons ou legs et par acquisitions à l'arnial)!»' ou en ventes

publiques. Les dunatcui's ont vU- MM. Muci«'t, Ueno-Paul Huet,

Uodolphf Kann, Bourgeois, d'Eichthal, Sedelmeyer, Lemon-
iiicr, .M"'" veuve Helly, romtcss»' de Comminges-Guitaud,

M. Kleinberger, M'"^ IJcmIu, MM. Joliot, Heboub'au, Graiididier,

\ audeul, de .\(jlleval, llazard, l'illet-W ill, Walter Gay, Lafon-

taine, L)uret, Kiuisky-Kuudakow, Kraenier, Houart, M""" Ca-

thrt'in, la Société dos Amis du Louvre, le Comité de l'Exposition

des l'rimitifs français, les Amis de Bagatelle. Les tostatfurs,

M.M. Iviuuard .Viidn-, IJ"" .Malécot, Jean Gigou.x, Cbarles Muller,
\jmo vouve Baudin, .M""" Marjoliu-Siiïcner, M'"" la baronne

Nathaniel de Rothschild, les barons Alphonse et Arthur de

Hothschild, .M.M. .Meis.sonier, Bossy, Hattier, Cottier, Kaem-
pft'u, Havaissun-.Mullion, Moreaux, Wallon, Lutz, Lacoste. Le

legs d»' M. Thoiiiy- 1 hiéry a enrichi le Louvre, vn llXX), d'un

'iisemble admirable. Ce généreux Anglais a voulu laisser ù sa

patrie d'adoption le résultat de ses pieuses et intelligentes

recherches, et sa galerie, qui se composait de plus décent toiles,

permet d'admirer dans leurs plus exquises productions les

maitres fram;ais de l'école romantique. Parmi les acquisitions,

on peut signaler la Parabole des Aveugles, par Bhueghel^ le

Portrait de M"^^ Lucien liona parte, par Gni^s, les Trois Dames de

(îand, par David, le Portrait de jeune homme, par Prud'ho.n, les

l'ortraits de M. et .)/"*'' Angerstein, par Lawrence, le Saint

Sébastien, par I'érigin, les Portraits de Ucrtin, par Ingres; de

lord Stanley, par Homney; du médecin Duval, par Greuze; la

\'icrge et l'Enfant, par Pieud uki.la Francesca; un Portrait

d'homme, par Greize; la Femme à l'Ev'entail, par Goya; la

grande Odalisque, par Inghes; un Donateur et son Patron, par

BuuGOGNONE, un Portrait de Anna More^ par Haebi rn, et un

Portrait de Géricault, par lui-même. Trois esquisses par Car-
peaux, VArrestation de Charlotte Corday, par Dehouencq,
V Enfant au toton et le Jeune fujmnie au Aolon, par Chahi»in,

le Portrait du Père Lacordaire, par Ciiassériau, les Portraits

de Ai. et J/'"* Sérizial, piu- Daviu, Jeune fUlc lutinée par les
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Amours, par Prud'hon, Polirait de il/""-' de Calonne, par Uicard,

Portrait do il/""^' IJa/i^cr, par Togqué, X'Homme au verre de vin

(jt l'Invention de la Croix, par des Lnconnus français du
xv-' SIÈCLE, la Madeleine et une donatrice, par le Maître de Mou-
LiiNS, le Triomphe de la Religion, par Tiepolo, VIntronisation

de Saint hidore, par Dalmau, le Portrait de don P. de Castro, par

(jOya, Saint Louis et un page, par le Grego. Portrait d'une

lemm£ et d'un petit garçon, par IIoppner, le Portrait deJIrsMa-
rhonochie, par Raeburn, Sainte Famille, par Van Orley; la

Crosse Tour et les Bords de la Rivière, par S. Ri'isdael, la

Rrsurredion de Lazare, par Oérard de Saint-Jean.

L'organisatidii, [»ar lu loi du Ki avril ISOti, d'uru; Caisse des

Musées dont la vente des diamants dv, la Couronne a fourni le

premier fonds, et dont la gestion est confiée à un Conseil des

Musées nationaux; la constitution, en 1897, d'une Société des

Amis du Louvre, ayant pour but de concourir à renrichissement

de nos collections nationales, ont permis déjà, comme on le voit,

d'y faire entrer, depuis cette époque, des œuvres plus impor-

tantes que dans la période précédente et doivent faire espérer,

pour le département de la peinture, dans l'avenir, un accrois-

sement plus régulier.

D'autre part, des agrandissements considérables opérés à la

suite de la Grande Galerie, l'ouverture au mois de mai 1900 de

la Galerie de Médicis contenant les grandes peintures de Rubens,
celles du Salon Van Dyck et des dix-huit cabinets adjacents,

l'installation au second étage, de salles contenant les tableaux
dn la Collection Th. Tliiéry et uti grand nombre d'œuvres de

peintres français dti l'époque romantique, ont permis d'ifxposi'r

plus convenablt'ini'nt et plus métliodiquement les écoles étran-

gères, en attendant ([xxe le Musée du Louvre puisse rentrer

définitivement en possession des locaux qui lui appartiennent,

locaux provisoirement occupés par des services publics, et

donner à l'école française tous les développements qu'exige

l'abondance de ses œuvres.

Décembre 19U7.
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l><'nx «'iitn'cs (loiint'iit lurès nu Mus»'»- «Ir Pcintiir»', siluf nu

priiiiifr (''tu^i' <lu Palais du Louvn- : l'un**, dans le S(|uuri> du

Carrousel, rôt»' Sud, au inili<'u du Pavillon Dcnon; l'autn*, »ouh

la vuûlf <lu Pavill<»n Sully (nu d»- l'Ilnrhip'), «'ntn' la (>)ur

d'IioiUM'ur du Louvrt' vl \v Squiin- du f^rn»us«'l. Va'IU' di-rnièr»',

la plus fn'(|ni'nt<''<», est aussi la plus ronuiiodi» ot ronduit, par

riCsralicr llfiiri II, à la Sallf I-acaz*», portant, sur h» plan nffuirl,

l«' N" I, d'où l'on p<Mit suivre. r«'^ilièrcin»»nt, tout** la séri»' d»-»

Halles l't ffnleries, nuinéroteofl de I à XXXVI.
Nous n'uvouK pas voulu ronserver à notre (iutalo^ni*' *'•"'

|iiiiilun>s du Musée du Louvre la formi» de (îuide que nous lui

avions primitivement donnée, et «jui entrainuil l'obli^ition

dr rt'fondre toute l'imprension à ehaque nouveau tira^', en hmi-

dani, pour les visit«'urs, l'édition ant<'rieun' inutile ou tout

au iMojii-i d'un usn^' difliril*'. I/i>dition nouvel|i> ftaldie, suivant

la <tivision drs fcohs (Franraisc, ltali«'nn«>, Kspapnole, Anglais»-.

Flamand)-, ilo||an<lais(>. Allemande, Suisse), dans l'ordre alpli.i-

l>i'ti<pie pour l<>H noms d'artist*>8, et 8uns interruption ni int<*r-

version dans le numèrotap* des œuvres, aura l'avantage d'atou-

rrr toujours, sur les lieux, la prompte mainmise sur lu n- ••

«Ifsirée, en même temps qu'une plus ^ran<le fui ilit^* do nM*h< i

à dislane»», qurll»» (pit> soit hi plare aelue||)> des ouvragra. Nous

tvuuii cependant inlereah; dans le rorps du volume, au nom
b
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dos peintres les tableaux n™ 2800 à 2916 provenant du Legs

'riiomy-Tliiéry, et les n"" 2930 à 2984 récemment transportés

(lu Musi'o du Luxembourg.

Le titre de chaque peinture est d'ailleurs suivi d'un numéro^

en chiffres romains, entre parenthèses, correspondant au numéro

do la Galerie ou Salle où cette peinture est exposée, indiquant

même, pour les grandes Salles, l'orientation de la paroi qu'elle

(tcoupo, et pour la Grande Galerie (numérotée VI), la travée dans

laqu;;llo elle se trouve. Exemples : Santi {Rafaello) dit Raphaël

— 1496. La Belle Jardinière. (IV. 0.), c'est-à-dire, Salon Carré,

paroi Ouest — 1497. La Vierge au Voile (VI. Tr. C. S.), c'est-à-

(liio Grande Galerie, 3*^ travée, paroi Sud. Il suffit donc de con-

sulter le plan pour trouver facilement sur place le tableau que

l'on recherche.

Voici, d'ailleurs, la composition des Galeries et Salles :

I. Salle Lacaze. La plupart des tableaux légués par le

D"^ Lacaze (Écoles Française, Italienne, Espagnole).

IL Salle Henri IL École Française, xix^ siècle.

III. SalledesSepi Cheminées. École Française, xviii*' siècle

et première moitié du xix'' siècle.

Galerie d'Apollon. Peintures décoratives.

IV. Salon Carré. Œuvres choisies d'Écoles diverses,

V. Salle Duchâtel. Tableaux légués par le comte Du-

châtel et fresques de B. Luini.

VL Grande Galerie, divisée en six travées :

A. Ecoles Florentine, Milanaise, Lombarde, Ferraraise.

IL Écoles Vénitienne et Bolonaise.

C. Écoles Ombrienne et Romaine (Pérugin, Raphaël, etc.).

I). Écoles Napolitaine, Espagnole, Anglaise, Allemande.

E. École Flamande, xvi^'-xvii*^ s.

F. École Hollandaise. (Rembrandt et ses élèves.)
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VII. Siiile. des Srpl mètres^ ouvrant, sur la droite, à l'entrée

(II' la (irande (lalnrio. ÉroUs d'Itali*-. xiv*ei xv«8.

\ III. Salle (les pAtiis, ouvrant, sur la droit*', au niiliou de la

(irand»' (ialoric ficoli» Krançai.sc, xix' KiiM-l*».

IX. Sitlle Hnlnnaise. f^i-oh's d'IUilio. xvii*-xviii« s.

.\. Salle Jf'han JùxK/iiet. Rcol«? Franraiso, xiv'-xVs.

XI. Salle de Fontainebleau. ïîrol«» Franratse. xvi» siècle.

XII. Salle Ia' Siifur. Pt-intun-s dr la (]|iartn»use.

.Xlll. Cabinet /y Main. Ér(d»' Fran<;ai.sf, xvir siècle.

.\l\. Salle Motlien. firoU- Franraisi». xvii« .siècle.

.\\. Salle Drnon. Portrait.s d'artistes.

\\l Salle Dam. I^rol»» Français»', xviii* HÎèclo.

X\ll. Salle Van Ihjck. Huh.-ns, N'an Dyrk.rtr.

.Wlll. (Paierie di' M éditis. Uub)-iiH.

.XI.X à X.X.X VI. Dix-huit Cabinets, à droito ««t i^ ^uch«^ do la

( ialcrit» d»' Mt'diris (dont drux n-srrvi's aux tahlt'aux d»* la (!u||»'( -

linii Lacazo). I^('<di*s Flamandes l't lloliandaisrs.

An s.Mond étap\ l.'s Salks XXXVII, XXXVIII rt XXXIX
niifrrnu'nt I»'s tiil)l<>aux provi'nant du L»*^js riu»my-Thi«'r>' et

d'autrfs talilt'aux d»* rl%co|oromantiqu«> rranvniHetran.Hp<»rt<'Hdu

l.uxiMnliour^ o«i t'titn's ati Louvn* par suite do dcuis, Irjjs ou

aripiisitiotis.

D'autrrs pointures (fn\s<jurs ou taMraux) sr tmuvont encore

dans dilL'rrntos jjalt'rio.s, sallrs ou oscali«'rH du Louvn* qu'on

liiiMVt'ra indi<|Uf^. datjs «•«> ras, m totitfs I»'ttr»>s.

Nota.

Les tahli'nux dont romplarcinonl n'ost pas indiqué ne sont

l>as arlutdl«MJi»»nl fxpos»-».

Oux dont la provenance n'est pas montionnf>e faisai«>nt

partie des anciennes collootions.
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L'* indique que les tableaux ont été photographiés par la

maison Braun, Clément et Cie, dont un dépôt se trouve dans lo

Musée même, entre le Salon Carré et le Grand Escalier.

La mention {Chalc. du Louvre) à la suite d'un nom de graveur,

indique que l'estampe peut être acquise à la Chalcographie du

Louvre, dont l'entrée est sur le quai. (Porte Jean-Goujon), où

l'on trouvera aussi les Catalogues, sommaire et général, do la

Collection de gravures commencée par Louis XIV, continuée

depuis par tous les gouvernements, et qui, chaque année,

s'enrichit de planches nouvelles commandées par l'Adminis-

tration.
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Archives df l'Art françatu. — Keoueil de dorumenis inédits rnlatifK

j'i riiislnir»' di'.s Arts en Frante. |iul>li«^ sous la dirccliun de M. A. df

Monlaiglui). r> vol. l'uris, Dumoulins, 1851- 1K60.

Arrhivin Storicu delC Arte. — Revue mensuelle (1888-1897). —
L'Artt. Rovui! mcnsufll»* d«'puis l'année 1898, en cours de publira-

lion. Roina, I)aii<«si, l'dilorf,

Ah<;kn VILLE (»'). — Ahrrf>r de la vir des plus fameus peintres, avec

Inirg portraitu. Paris. 1762.

Arts (Les).— Revue inensuelii> «t«'sMu.Hées,G>lleclions elKxp<>«iitions,

depuis Tanné»' 1«.H)2. Km n.urs <!»• publication, Paris. Manzi, Ji>yant,

éditeurs.

Hei iniu (Oio-Pit'lro). h- ['iic <// Pitlori, Scullori et Architteti in

Homa. Per il Sinn-ss al Mascardi. muolxxii.

Blanc (Charles). — Iliatoirt des Peintres de toutes les écoles. Paris,

\'ve J. I{<>nouard.

Bkhknson (Mirnhard). — Lnrenu} Lntto. New- York and London.
Pulman*s Sons, 1895.

RorciioT (Henri). — Les Priminjs françain. Pans. Librairie de IWrl
ancien et moderne, 1904.

BRF.nn s (1)' A.). — Z>.« chefs-d'œuvre du Musée ntyal (T Amsterdam.
Paris, Librairie de l'.Xrt.

liiirlinglnn Magazine. - Publication inensuflle depuLS 1903. Paris,

Sherley, repK'sentant.

C.ARKL VAN Mandrr. — Le Livre des Peintres flamands, hollandais

et allemand.i. Traduction de M. Ilyinans. 2 vol. Pans, Librairie île

l'Art. IKH.').

Cahtaunary. — Salons (I8r»7 h 18/0). 2 vt»l. Paris, Charpentier, 1892,

t:L*:mrNT (Charl.-s). - Haphnël, .Michel- Ange et I^nard de \inci.

Pans, Hetzel et C."

.
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Crowe (J.-A.) et Cavalcasf.lle (G.-B.). — New Hist'ory of pain-

ting in Ilaly from the second lo the sixteenth century. 3 vol. London,

Murray, 1864-1866. — History of painting in North Italy from the

fourteenth to the sixteenth century. 2 vol. London, Murray, 1871. —
Titian [His life and Times). 2 vol. London, Murray, 1877. —
Raphaël {His life and works). 2 vol. London, Murray, 1882. — Les

anciens peintres flamands, leur vie et leurs œuvres, traduction de

M. O. Delepierre. Bruxelles, F. Heussner, 1882.

David (Jules). — Le peintre Louis David. Paris, Victor Havard, 1880.

Desgamps (J.-B.). — Lu Vie des peintres flamands, allemands et hol-

landais. 4 vol. Paris, G.-Antoine Jombert, mdccliii.

Diderot. — Œuvres (Les Salons). Paris, Garnier frères.

Engeran'd (Fernand). — Inventaire des tableaux du roy rédigé en

1709 et 1710 par Nicolas Bailly. Paris, E. Leroux, 1899.

Félibien. — Entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellents

peintres anciens et modernes. Paris, P. Le Petit, 1666.

FouRCAUD (L. de). — Basiien Lepage, sa vie et ses œuvres. Paris,

L. Baschet.

Fromentin (Eugène). — Les Maîtres d'autrefois. Paris, Pion et G'S
1877.

Gault Saint-Germain. — Guide des amateurs de tableaux. 3 vol.

Paris, Renouard et G'", 1835-1841.

Gautier (Théophile). — Guide de Vamateur au Musée du Louvre.

Paris, G. Gharpentier, 1882. — Les Beaux- Arts en Europe. 2 vol.

Paris, Michel- Lévy frères, 1856.

Gazette des Beaux- Arts. — Publication mensuelle depuis 1859. Paris,

8, rue Favart.

GoNCouRT (Edmond et Jules de). — V Art au xviii*^ siècle. 3 vol.

Paris, G. Gharpentier, 1881-1882.

Gruyer. — Le Salon Carré duMusée du Louvre. — Paris, Didot frères

et G'e.

Guiffrey (Jean). — La Collection Thomy-Thiéry. Paris, Librairie

de l'Art ancien et moderne, 1903.

Guiffrey (Jules). — Antoine van Dyck, sa vie et son œuvre. Paris,

Librairie Quantin, 1882.

GuiLLET DE Saint-Georges. — I^s trois siècles de la Peinture en
France, depuis François I^ jusqu'au règne de Napoléon. Paris,

Belin fils, 1818.
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hihrbufh dcr KonigUch Prfusstsrhen Kuiistsammlungen. I*ubliration

Irimfslru'llf, (l«>puis 1880. Hcriiii.

.IiSTl (Cari). — Dief^n Vrhsqurz und sein Jahrhundert. H<»iin,

Cohen und Son, 1888.

!.\FENP..STnK (Oeorges). — La Peinture italienne depuU »es uriginea

juaquà la fin du xv« tiède. Pari.s, A. Quanlin. — La vie et le»

œuvres du Titien. Paris, A. Quantin. — L Exposition de» Primitif»

français. Pari.s, Gazette des Heaux-Arts, r.M)i. — Le» Primitif»

à Paris et à liriiges. Maîtres anciens de France et des Pays-lia».

l.iltrairii' «If Part aurii-ii «-l nuMlrrru*, l'JOi.

I-ANZI (Luiffi). — Histoire de la Peinture en Italie depui» la tienais-

sanre des Beaux- Art^ jusque ver» la fin du xvill' tièele, traduit

par .Mh)»' Arn»an»le Dieud«\ 5 vol. Paris, M. S<ifuin, 18'2i.

Loo (rioorK»'s-H. i»k). — L'Exposition de» Primitifs français. Pans,

Floury, l'jo'i.

Mantz (Paul). — La peinture française du ix** siècle à la fin du xvr.
Paris, Soci«>t«» français»' d'éditions d'art. — fiolbein. Pans, Quantin.

Marikttk (P.-J.). — L Abeeedario. Puhlh' par MM. d«' Chonnevi<>r<*s et

d.' MMiilai^'Ion. r, vol. Pans, .1. -H. I)iim<>ulin, l«.'il-l8«U).

MeissoMER. — Snut.rnir'i. Enirdirns. piililics ji.ir M. (în-anl. l'.iris.

Hachette et C*.

Mk.iiki, (Emile). — Hrmtininiti, .Mj i-te, son a-uvrr ei st>ii lenifts i'.tris,

llailu'tte et C"", 18yH. - Hulxns, sa vie, son œuvre et son temps.

I'.»n.>^. Hachette et C", lUOC». Hnhhrm>i. Pans. Librairie de l'.Vrt.

MoRKi.i.i-LERMol.iKFr. — Italian Patniers. 1 vol. — fiorghese and
Doria-Pamphili gnlleries. 1 vol. — Dreaden and .Vlunich ^aliènes.

1 vol. Tradut'tion anglaise par Constat' •• ' '^ " i'f..<ilî-. •. | ,.!..l.,i.

Murray, 1892.

NtoRKAi' (.\<l<>lphe). -- Decamps et son «riu /<•. l'ari.x, Juuau.»!, 1

MuNDtER (Otto). — Essai d'une analyse critique de la ni>!

tableaux italiens duMusée national du Louvre. Pans, Firmin-|iidol

frères, 1850.

Musée» et ,Monumenl.-i de France. Puhlieation mensuelle depuLs

1907. Paris, M. Laurens.

raris-Cuide. — Arlule de Paul de Saint-Virtor sur le Mu<èf Ji

Luxembourg. 2, Vol. Paris, Librairie internationale, 18(<'

I'assavant (J.-P*.). — Raphaël d'Urbin et son père (Uomnni .-«.iriu.

Kdilioi) franr.iisi'. revue et annotée par M. Paul L.nroi\. 2 vol.

Pans, \ve J. Ueiutuard, 1K«"»0.
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Pattison (Mme Mark). — Claude Lorrain, sa vie et ses œuvres. Paris,

Librairie de l'Art, 1884.

Plunkett. — Botticelli. London, G. Bell and Son, 1900.

Rassegna d'Arte. — Revue mensuelle depuis 1901. Milano, Tipografia

éditrice G. Martelli e C.

Revue de V Art ancien et moderne.—Publication mensuelle depuis 1 89 7

.

Paris, 28, rue du Mont-Thabor.

RiDOLFl (Cav. Carlo). — Le Maraviglie d^Arte ovvero le Vite degli

illustri Pittori veneti e dello stato. Edizione seconda. Padova,

Tipografia Cartallier, 1835.

RoBAUT (Alfred), Chesneau (Ernest) et Calmettes (Fernand). —
V œuvre complète de Eugène Delacroix. Paris, Charavay frères, 1885.

RoosEs (Max). — V œuvre de P.-P. Rubens. 5 vol. Anvers, J. Maes.

Smith (John). — Catalogue argumentative of the mosi eminenl dutch,

flemish ajid french Painters. 9 vol. hondon,Smïih3.ndSon,iS39-iS^2.

Tauzia ( Vte Both de). — Notice des tableaux exposés dans les galeries

du Musée du Louvre. Paris, Charles de Mourgues frères, 1879.

Ulmann (Hermann). — Botticelli. Munchen, 1893.

Vasari (Giorgio). — Le Vite dei piu eccellenti pittori, scultori ed

architettori con nuove annotazioni e commenti di G. Milanesi. 9 vol.

Firenze, Sansoni, 1878-1885.

Venturi (Com. Ad.). — Gentile da Fabriano e II Pisanello. Firenze,

Sansoni, 1895. — La Galleria Crespi in Milano. Milano, Ulrico

Hoepli, 1900.
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mande, allemande et hollandaise. Traduction par MM. Hymans et

J. Petit. 3 vol. Paris, Vve Jules Renouard, 1863.
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ECULU FHANÇAISE

Alaux (J.'uii). Hordraux, [l^'y f l'aris, 1864. Itlévc do La
\ iiiti'nt ft Ciuérin. (Iraud prix de Rome, 181 ô. Acad. 1

Directeur de l'Académie de France à Rome, 1847-18r>'2.

Plafond de la Salle des Origines comparées (Céramique antique).

Aligny (('Jaude-Franf.ois-TlitndMn' Caruelle d').Chaiim«'.s (Sw-
vif), 17'J8 t Lyon, 1871. Ékvo de lU'trtiault «'t i\i' Watelrt.

1. — Prometfiée. (viii-N.)

H.. 2.00; L., 3.00. T.

1 .V. — Paysage.

U.. O.W; L.. O.io. T.

2. — Une Villa italienne. {\iii-S.)

II.. 0.40; L.. 0.54. T.

2 .V. — Paysage italien. {liO.)

U..0.75;L..0.«3.T. ,

Allegrain (Étioiuu). Paris, 1044 t i'36. Acad. 1G77.

• 3. — Paysage. (xvi-E.)

H.,0.i8;L.. 0.72.T.

•4. — Paysage. (xvi-S)
H..0.M;L.,0.72.T.

LOt-vns. 1
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André (Frère Juan), de Tordre des Dominicains. Paris, 1662

t 1753.

* 5. — Portrait du jrère André^ peignant le tableau de Nuire-

Dame du Rosaire, (xv.)

II., 1,49; L., 1,15. T. — Flg. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Don Albert Grand, 1866.

Aubry (Etienne). Versailles, 1745 f 1781. Acad. 1775.

6. — Portrait du peintre Noël Ilallé {il ii-il8i). (xY.)

H., 1,26; L., 0,95. T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Morceau de réception,

1775.— Coll. Ane. Académie.

7. — Portrait du sculpteurLouis- Claude Fasse (1716-1772). (xv.)

n., 1,26; L., 0,95. T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Morceau de réception, 1775.

Autereau (Louis). Paris, vers 1692 1 1760. Élève de son père,

Jacques. Acad. 1741.

* 8. — Portrait du sculpteur René Frémin (1672-1744). (xv.)

II., 1,29; L., 0,95. T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Morceau de réception, 1741.

Aved (Jacques-André-Joseph). Douai, 1702 t Paris, 1766. Élève
de Bernard Picart et de Lebel. Acad. 1734. Peintre du roi.

* 9. — Portrait du marquis de Mirabeau (1715-1789). (xvi-N.)

Dans une chambre, debout; robe de chambre en soie violette,

Dans la main gauche, le Polybe, de M. Follard. De la droite, il montre,
sur une table, une liasse de papiers.

H., 1,45; L. 1,12. T.— Fig. il mi-corps, gr. nat.— Salon de 1743. — Acheté 800 francs,

en 1850, à Mme de Villeneuve.

* 10. — Portrait du peintre P.-J. Cazes (1676-1754). (xvi-N.)

H., 1,26; L., 0,95. T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat.— Morceau de réception, 1734.

11. — Portrait du peintre J. -François de Troy (1679-1752.)
(XV.)

H., 1,26; L. 0,95. 'I. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat.— Morceau de réception, 1734.
— Gravé par M. de Launay, 1789 (.Chalc. du Louvre).— Coll. Académie.

Bar (Bonaventure de). — Voir Debar.

Barye (Antoine-Louis), Paris, 1796 f 1875. Peintre et sculpteur,

* 11 A. — Un lion et une lionne près de leur antre (S. 2^ et.).

n., 0,39; L., 0,50. T. — Signé, à droite : BAKYE. — Legs Th. Thiéry.
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Bastien-Lepage (Julos). Uaiiivillors, 1^48 f I^aris, 1884. Élève
«11- (luhaiHM.

1 1 n. — Portrait de M . Wallon, sénateur inamovible. (S. 2«' et.)

II.. 1,(10, L.. ().M4I. T.— Klg.icr. Mt. — Haloode IH7«.^ D<in de U (AinlUe Wkiloo.— • L«
pliyitoiiDtiilo du iikmIi'U] eut rv\\« d'uu huniiue doux, couctlUnt, uo peu timoré; le peintre l'a

••UleA merveille et l'on ne Mit oc (ju'll («ut Mlmlrvr davantage delà fermeté du deMtn et de la

JimleMc du ton. » (KoctrA»'»,)

Baugin (laihin). l'ithiviors, vors 1610 f Paris, 1663. Acad. 1651.

• 12. — La Sainte Famille. {xi\-^.)

H.. U,36: L.. O.M. B. — Pl<. 0,S&.— Gravé par d« Poilly.

Bellangé (J.-L.-HipiK.lyt.-). !»aris, 1^M)() f l.S8<J. Kl.vc dr (.n.s.

• 12 A. — Une rcvuucn \.^\0 sur la place du Carrousel. {^. 2* él.)

!(.. l.O-i; L.. 1,00. T. — Hlgné. au milieu : HIppolyte DKLLAXOR. 1802. — L'arrbltec-

t un- mt du Dauxata. — Muaé« de Vervatlle*.

Belle (NicoIus-Siinon-.Mcxis). Paris. liiTi t 17;{4. Élève ii«» Frun-
rois du Troy. Acad. IToil.

•13. — Portrait ilu peintre François de rrt»y.(1645-l73U). (w.)
II.. l,2i»; I... 0,»5. T. — Morceau de révcptloq. 1703. — CoU. Académie.

Belloc (Jeaa-llilaire). Nuntos, 178») f Paris, 1866.

• 13 \. — Portraitsdu peintre, de sa /emmeet de sa fille. (S.2' él.)

H.. 1.»); I... l..'>0. T. — signé. A gauche : HKLLOC. lUI. — PV|. en pUd, fr. nal.

— Douuc par Mme RcdrluiwrgiT, née Itrlloc. en \>i92.

Belly (Léon). Saint-Om.r. 1S'J7 tPaiH. 1877. r.l.'V.Ml.- noirnanll.

tiros, Troyoi».

• 14. — Caravane tic l'ilciuis iiUant a la l/«</yur. (.S. J ci.)

H.. l,AOi L.. 2,iO. T. — KIg. U.tu. ~~ .SaU>u do IMl. - Miué<> du Luxdi>l>ours.

• 14 \. — Paysage d'Egypte. (S. 'Jf> tît.)

II., o,M. L., U.eo. T. — signé. * drultc L. UELI.Y.— Don de Mme re«%v Bell)

.

14 H. — lMPêcheaufil6tJesoir.{S.2^éi.)
H. ,0,82; L., \,X>. T. — Don de Mme veuve Belly.

Benoist(Antoine).Joigny(Yonno), 1632 tParis,1717.Ac«d. 1681.

• 16. — Portrait du sculpteur Jacques liuirette (1630-1690). (w.)
II., 1. 15; L.. 0,S8. T. — Morceau de réception.
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Benoist (Marie-Guilhelmine), née De Laville-Leroulx. Paris,

• 1768 1 1826.

* 16. — Portrait d'une négresse. (iii-E.)

H,, 0,81 ; L., 0,65. T.— l'ig. à mi-corps, gr. uat.— Acquis eu 1818.

Benouville (François-Léon). Paris, 1821 f 1859. Élève de Picot.

Grand prix de Rome, 1845.

* 17. — Saint François d'Assise, transporté mourant à Sainte-

Marie des A?iges, bénit la ville d'Assise (4 octobre 1226). (ii-S.)

H., 0,95; L., 2,40. T. — Signé, à droite : Léon BENOUVILLE, 1853. — Fig. denii-uat.

— Salon de 1853.— Musée du Luxembourg.

Berthélemy (Jean-Simon). Laon, 1743 t Paris, 1811. Élève de

Noël H allé. Prix de Rome 1767. Acad. 1780.

— Peinture de la voûte de la Rotonde de Mars.

Berlin (Nicolas). Paris, 1667 f 1736. Élève de Vernansal,

Jouvenet et B. Boulogne. A Rome, 1680-1684. Acad. 1703.

18. — Hercule délis^rant Proniéthée.

H., 1,80; L., 1,96. T. — Morceau de récei)tion, 1703. — Coll. Académie.

Bidault (Jean-Josepli-Xavier). Carpentras, 1758 f Montmo-
rency, 1846. Élève de son frère Jean-Pierre-Xavier. • Acad.
1823.

* 19. — Paysage.

H., 1,13; L., 1,44. T. — Signé : BIDAULT, 1793,

* 20. — VuedeSuhiaco.eniim.iwi-"^.)
H., 0,26; L., 0,45. T.— Acquis eu 1847.

21. — Vue de la ville d'Avezzano et du lac de Celano. (xvi-N.)

U., 0,38; L., 0,49. T.— Acquis eu 1847.

Blain ou Belin de Fontenay (Jean-Baptiste). Caeu, 1653 tParis,

1715. Elève de son père et de Monnoyer. Acad. 1687.

22. — Trophée d'armes et corbeille de fleurs.

H., 1,20; L., 1,20. T.

23. — Vase d'or, fleurs et fruits. (S. Meubles du xvii'^ siècle.)

u., 2,17; L., 1,01. T.
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24. — Vasedoré remplide fleurs. (S. Moublos du x vir >i<'ri.- ;

H.. 1,90; I,., 1,««. T.

Blanchard (Jacques). Paris, IGOO f 1038. tMve de Nicola.s Bol-

lory ri d'IIoraco Loblnur.

• 25. — Im Charité. (xiv-S.)

H.. 1.10; L., l.Sfl. T. — Flg. gr. n»t. — Or«vé p*r n»rnirr cl Ijimloo. — En 1710. k

VerialIlM. (Iftiu lo rabiiK't dm tahleaut; (Un* I* mIIp dr Mrrrure fu 1711.

•26. — Saint Paul en méditation. (xiv-N.)

II., 1.28; r,., O.m. T. -Flg.icr. n»t. — r«ll,Af»<l*nilc.— Attribué »ui»làJ«in-B«ptl«te

niknrtiard, (r^r« de Jarquoa (IS0&-1AA3).

Blanchard (Louis-Gahriol). Paris, 1630 t l'O-"!. Fils do Jarqucs.

."^iiriiDininti lilanchard le .Vetr». Acad. ir)C3.

•27. — Portrait du peintre. (\\.)

I r . , 1 ,09 ; L., 0,8». T.— Flg. en bu«t« ip'. nkt

.

Blonde! (Morrv-Josoph). Paris. 1781 t 1833. f:ièvo de Kopnault.

Prix d." H. MU.' l.S<>:;. Arad. 1832.

— Peinturos à la voûto du Vestibule de la galerie d'.Apollon.

— Plafonds : Salle. II des Peintures, et Salles I et II des Meubles.

Boilly (liOuis-Léopold). La Dassée, près Lille, 1761 t Paris, 1845.

• 28 — L'Arrivée d'une diligence dans la cour des messageries.

(vvi-S.)

H., 0.82; L. I.CKJ. B. - Flg. 0.18. — Slgn* : h. BOIM.Y, 1803. — SUloa 1904.— AnioU
i|r« li.Titlop» Jiour 2(H»0 (nor* en 1H4j,

Boissieu (Joan-Jarqur.s di*)- I^V"" 'T '•• + l><|it. flJ-'V" >]•' Vr>>\\-

lier, à Lyon. En Italie, ITôfi.

• 29. — Paysage.

M.. 0.45; 1... O.M, T. - T.ill. I.».uk<« XVIII. - ArqoU 2OO0 frmnr». de M. S*bl*. en 181».

Boucher (François). Paris, 1703 t 1770. f^lève do François Le
Moviu». Acad. 173-'i. PiiMiiior peintn» du roi, 1765. Peintre de
la Manufarturo royal»' d»'s Tapisseries à Beauvais.

• 30. — Diane sortant du bain asec une de ses compagnes. (\\\-S.)

A droite, la déesse, assise sur un tertre, de proûl, tournée à gauche,
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ontièrement nue, la jambe droite relevée sur son genou gauche, le

pied gauche en avant baignant dans un ruisseau; elle tient un
collier de perles, et penche sa tête, ornée d'un croissant, vers une
de ses nymphes agenouillée à ses pieds, également nue. A droite,

un arc et un trophée de gibiers divers; à gauche, un carquois et

deux chiens qui se désaltèrent. Fond de paysage.

H., 1,56; L., 1,53. T. — Signé : F, BOUCHER, 1742. — Mg. 0,55. — Salon de 1742. ^
Gravé en 1866, par E. Hédouin {Chalc. du Louvre).— 3595 francs, vente de Xarbonne en 1850;

3200 francs, en 1852, vente van Cuyck.

* 31. — Venus commandant à Vulcain des armes pour Ënée.

(xvi-S.)

A gauche, Vulcain, assis sur un rocher, tenant une épée dont il

touche la pointe; à ses pieds, un carquois et des pièces d'armures; il

se tourne à droite vers Vénus qui s'avance sur un nuage, accom-
pagnée d'un Amour qui porte un casque. Dans la partie supérieure,

trois nymphes et deux cygnes; au second plan, derrière Vulcain,

(les cyclopes éclairés par la lueur de la forge.

H„ 2,05; L„ 1,70, T.— Signé : F, BOUCHER, 1732.— Fig. gr, nat. — Destinée ù être

nxécutée en tapisserie pour Mme de Pompadoiir ; 199 livres, vente marquis de Ménars,

* 32. — LSujet pastoral {la Bergère endormie). (xvi-S.)

H„ 0,88; L., 1,15. T.— Signé : F. BOUCHER, 1743.— Fig. pet. nat.

* 33. — Sujet pastoral {laMusette).{xvi-S.)

H., 0,88 ; L., 1,15. T. — Signé : F. BOUCHER, 1753.— Fig. demi-nat,

* 34. — Sujet pastoral {le Nid). (xyi-N.)

H., 0,98; L., 1,46. T.— Signé : F. BOUCHER.— Fig. 0,50,

* 35. — Sujet pastoral {Berger et Bergères). {x\i-S).)

H., 0,98; L., 1,47. T.— Signé : P. BOUCHER. — Fig. 0,50.

* 36. — Vulcain présentant à Vénus des armes pour Ënée.
(xvi-N.)

A droite, Vulcain, assis sur une peau de tigre, accoudé contre une
enclume, se tourne à gauche vers Vénus et lui présente une épée.

La déesse, couchée sur un nuage, de profil, tournée à droite, s'appuie
sur une nymphe étendue à ses pieds; deux autres volent dans l'espace,

ainsi que des Amours dont deux portent un casque. Au premier plan,

à gauche, le char de Vénus, des colombes et un Amour qui tresse

une guirlande.

H., 3,20; L. 3,20. B. — Signé : F. BOUCHER, 1757. — Fig. gr. nat. — Salon de 1737.

— Acquis par le roi Louis XV, pour être reproduit en tapisserie par les Gobelins.

"'37. — Vertumneet Pomone. {\yi-K.)

H., 1,40; L., 1,20. T.— Coll. Louis XV.
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• 38. — Cépha/eet l'Aurore. {wiS.)
II.. I.44:L., 1.13. T.— Forme orkle.— Si^é:r. BOUCHER, 17M.— CoU.Loali XV.

38 A. — fienauilet Armide.{\\i-'S.)

H., 1.30; L.. l.«5. T. — CliUeau de CoiupL^Knc.

• 39 .
— y/ l'inlèvement

d

'

hlu rope. {xw-N
.

)

II.. 1,02; I... l,»j.T. — Chât*«udeS«lnt-Cl<.n<l.

• 40. — Vénus demandant ilesarmrs à \iilonn.

H.. 2.05: L.. l.xn.T. — Coll. IxsiiU XV.

• 41. — Septune et Amymnnr.
II,. 2.95; L.. 1.80. T.— CoU. LouU XV.

• 42. — Le fiât ou la Cible d'A nmur. ( x vi-S.)

.\ droitt», doux Amours hrûlont drs flèchos qu'ils tirent d»» «Ipux

rnrcjuois; au ci«>l.«It'ux «olomltcs ot trois Amours soutrnant un»* ( il)lo

nvcf un cœur fM-inl lransf)«'n»' par une flèche; un quatrième Amuur
vole et porte deux couronnes. Fond de forêt sur le bord d'un ruisseau.

H., 2,<W ; L.. 1 .«(). T. — Coll. LotiU X V.

•43. — Iai Tuiletlede V'éwM*. (1^'' S. <les Meubles du xiii« siècle.)

Sur des nuages, Vénus, assi.sc, pose des perles dans sa chevelure
bloïKk'; ;\ gauche, deux nymphes; h droite, un .\mour offre des bijoux
et unt' nymphe pr(''scnte un miroir.

II.. I.<i7: L.. 1.7S. — Signé, k droite : K. BOI CHER, 174». — Flg. gr. deml-wt. —
.MlnUt^r^ do* AfTâlm Mritnsi'-rv*.

•44. — Vénus désarmant l'Amour. (l'« S. des Meubles du
xviii'siJ^cle.)

H.. 1.07; L.. 1.73. T.

•46. — Pastorale. (\\\-<,.)

n.. 0.94: L.. 0.74. T.

• 46 A. — L'Oiseau pris o<in^ Il s itiri\. \^\\\\.)

H.. l.Sl ; L., 2.07. T. — F-^cjul»*.

•46. - Vénus rhe.zVuleain.(\-0.)

II., n.tfl ; L.. 1.23. T. — Fomir ov«|r. — Flf. pcl. obI. — reintur^ |>robftbl«>m«ttl eon*
m«nd^ pour la rlmmbrr du r«>i A Marly. — .H»lon de 1747. — Coll. Ut «««•.

• 47. — Les Trois Graces. (i-E.)

H,. 0,80; ï.„ 0,«»ri. T. - - Forme ovale.— KM|uu>»r. - « nn. i.* i .»ic.
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* 48. — Le Peintre dans son atelier. (i-S.)

Il est assis devant son chevalet, tenant sa palette et son pinceau,

tournéversladroite. Vêtement et toque rouges; à gauche, une fenêtre.

H., 0,77 ; L., 0,22. B.— Fig. pet. nat.— Coll. La Caze.

* 49. — Les Forges de Vulcain.{i-0.)

H., 0,46 ; L. 0,72.— Fig. 0,22.—Esqulsse,en grisaille, faite lamême année que le tableau re-

présentant le même sujet (n" 46).— 400 livres, vente après décès de Chardin.— Coll. La Caze.

* 50. — Portraitde jeune femme. {i-E.)

H., 0,32; L., 0,44.— Fig. en buste, gr. nat.— Peint sur carton. — Coll. La Caze.

* 50 A. — Le petit déjeuner. {xvi-S.)

H., 0,82; L., 0,65. T.— Fig. pet. nat. — Legs du D' Malécot.

— Plafond de la Salle des meubles du xviii« siècle.

Bouchot (François). Paris, 1800 1 1842. Élève de Richomme,
Regnault, Lethière.

* 50 B. — Le 18 brumaire an VII (10 novembre 1799). (viii-E.)

La scène se passe dans l'orangerie de Saint-Cloud. Le président

Lucien Bonaparte prononce la dissolution du Conseil des Cinq-

Cents, que son frère, escorté de ses grenadiers, vient d'envahir.

H., 4,21; L. 4,01. — Fig. gr. nat. — Salon 1840. — Coll. Louis-Philippe. — Acheté

9000 francs.— Musée de Versailles.— Expos, centen. 1889.

Boulanger (Louis). Verceil (Italie), 1806 t Dijon, 1867.

50 c. — Portrait de femme assise, (viii-0.)

H., 1,00 ; L. 0.89. T.— Fig. gr. nat.— Signé, à gauche.— Acheté 1000 francs en 1900.

Boulogne (Bon) ou de BouUongne, dit l'Aîné. Paris, 1649^t
1717. Élève de son père Louis, Six ans en Italie. Acad. 1777.

* 51. — L'Annonciation de la Vierge, (xii.)

H., 0,89; L., 0,68. T. — Fig. 0,50.

*52. — Voir le 847 A.

H., 1,08; L., 2,35. T.— Fig. 0,75. — Gravé par Filhol et Landon.

* 53. — Hercule combat les centaures. (xiv-S.)

II., 1,56; L., 1,84. T.— Gravé par Flippart et Landon.— Morceau de réception, 1677,
'

54. — Junon et Flore. (Escalier de la Direction.)

H., 1,45 ; L., 1,20. T.— En 1710, à Trianon.



Boulogne (F.ouis) ou de BouUongne. Paris, 1654 t l"33. Fn-rode
iJoti et «'It'Vf tl<' leur ptTt', Ldiiis. iVnsionnaire do Homo,
1675-1680. Acad. 1681. Anobli, 172'i. Promier peintre du
roi, 1725.

* 55. — Mariage de sainte Catherine. {xw-'S.)

H.. 0.41 ; L., O.SO. T.— Provient de U Coll. du Princ* do Contl.

Boulongne (J«^an de), dit Le Valentin. Coulommiers, 1591 t
Home, 1631. Établi à F{ome avant l»il5.

* 56. — L'Innocence de Suzanne reconnue. {\\\S.)
H., 1.75; L., 2,11. T. — Flif. )av|u'aux Konouz. tu. lutt. — Ormvé par Kr11f(<T. — « Ce

tahiciiu permet d'»pprAr|or l'oriidnallt^ du peintre et renferme les qamllt^i dkatinctlven. Il

peut Kervir do ha^e !i I* détlnltlon exacte de «on talent. • (CBABLr.s BLAXr, Iliil. <Uê Prinlrti.)

* 57. — Le Jugement de Salomon.
H., I.Tfl; I... 2.10. T. — FlR. ijr. nat. — Gravé par Boulllartl. — Portf pour 1000 Uvrwi

•ur l'Inventaire du cardinal Mazarin aux héritier* duquel II fat mm doat« srbeté par
I-<Mlli .\IV.

* 58. — Le Denier de César. {1^9,cfi\\cT'S[o\\\GX\.)

H.. 1.11; L.. 1..'.4. — Fl«. ml-corpn, itr. nat. — Oravé par Baudet {CkriM à ta mon-
n II». l'IalMoai, I^odun, Kllhol. — Coll. LouU XIV ((lianibrc du roi à VenMiIlM).

* 59. — Un Concert dans une chambre. (Huit figures.) (xiv-S.)

H.. 1.75; L.. 2,1«. T. — Flg. à njl-corp«. gr. nat.— (îrav^* par Fllhol et Ijindon.

* 60. — Un Concert.

}{., 1,73; L. 2,14. T. — Flg. Jusqu'aux genoux, gr. nat. — Gravé par Landon et Fllhol.

* 61. — La Diseuse de bonne ui'cnture.

H.. 1,25; L., 1,75. T. —Flg. Jusqu'aux genoux, gr. nat.— Gravé par Pellettor. -~ ColL
I.«>uU XIV (Chambre du roi à Verkallleti).

62. — Un Cabaret. (Six figures.)

If..0,09;L., 1,33.T. — Flg.Jus<iu'auxgenoux,itr.nat.— knc Coll.

•63. — Réunion de buveurs.

H.. 1,27; L., 1.73.T.— Flg. à nil-corpa. pet nat. - !• k- '. M I. njnir.

Bourdon (.Sebastien). Mont|>el!i»»r, l^îltî f Paris. 1671. Élève de
Harlht|»>my. A Uoiiif. de 16jr)à h»'iO. I/iin des dou7.i> fonda-
teurs de rAcad. Hoyale en 1648. En Suède, de 1652 à I6.V».

* 64. — Le Sacrifice de .\oé â la sortie de l'arche, (xi v-0.)

H., 1,71;L.,S,S7.T.— Flg. O.SO.— Gravé par Laodon. — Ane. CoU.
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* 65. — Salomon sacrifiant aux idoles, (xui.)

H„ 1,55; L., 1,43. T.— Fig. 0,80. — Ane. Coll.

* 66. — L'Adoration des bergers. {xw-N.)

H,, 1,36; L., 1,02. T.— Fig. 0,70.— Musée Napoléon.

68. — La Vierge, l'Enfant .Jésus et saint Jean.

n., 0,33; L„ 0,25. ï.— Gravé par Avril (M. Fr.).

* 69. — La Présentation au temple, {wv-'^.)

II., 0,72; L., 0,60. B.— Fig. 0,40 _ Signé, à droite : BOTEDOX.

* 70. — Le Christ et les enfants. (xiv-N.)

H., 0,50; L., 0,61. T.— Fig. 0.18.— 1705 francs. Vente Tolozan (1801).

* 71. — La Descente de croix.

H., 3,03 ; L., 1,57. T.— Fig. gr. nat.— Église collégiale de Saint-Benoit, à Paris.

72. — Décollation de saint Protais.

H., 3,58; L., 6,77. T.— Fig. gr. nat.— Gravé par Landon.— Modèle de tapisserie pour

l'église Saint-Gervais et Saint-Protais à Paris, faisant suite à cinq autres, peints par Le Sueur

et Philippe de Champaigne.

73. — Le Martyre de saint Pierre.

H., 3,60; L., 2.60. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Nie. Tardieu. — Coll. des Mois de

Notre-Damî.— Offert le l*' mai 1645 par la corporation des orfèvres.

* 74. — Jules César devant le tombeau d'Alexandre.

H„ 1,05 ; L., 1,39. T.— Fig. 0,50.— Gravé par Masquelier (M. Fr.) et Landon.

* 75. — Une Halte de bohémiens. (xiv-S.)

H., 0,43; L., 0,58. B.— Fig., 0,18.— Gravé par Laurent (M. Fr.) Filhol et Landon.

* 76. — Les Mendiants. (xiv-S.)

H., 0,49; L., 0,65. B.— Fig., 0,18.

* 77 — Scène d'intérieur. (i-E.)

H.. 0,32; L., 0,44. T.— Coll. La Caze.

* 78. — I*orlrait de René Descartes, philosophe (1596-1650).
(xiv-S.)

De trois quarts tourné à droite; vêtu d'un manteau noir, la main
droite appuyée sur une balustrade en pierre; dans la main gauche,
un chapeau noir.

Jï., 0.87; L„ 0,6». T.— Fig. en buste, gr. nat.— 400 francs à M. Letronne (1.'<4S),



* 79. — Portrait présiuntdeMichr.lde ChiinuUarl.{\\s S.)

H.. 0,40; r... 1 , i:.. T.— Ki(f. Sk nil-<-or[H, jfr. nat. — Coll. I»ulf X VIII.

* 80. — l'urtnnt du peintre. {x\.)

.\ssi.s, de trois quarts tourn<^ vors la droite. Chomi-s*» blan* lie

houiï.iiitp; sur les jambos, un mantoau olivo; son bras droit sur le dos-

sier (le la (hai.se; sa main droite tient le buste de Cararalla. Au
fond, draperie; .'i gauche,. échappée do paysage.

H.. 1.30: ['.. 0.07. T.— FiR. & in|.corp«, gr. nat.— (iravé parFUhol. — ArhH^ 30Ô franr*

••n 1Hu:i par M. Denon.

81. — Portrait du peintre. {\\.)

Do trois quarts tourné à droite; vCtoment noir, manteau brun.

H.. 0.70: L.. 0,50. B. — Forme ovale. — Klj. fn Imil*, «t. nat. — 1a XHf *ev\e t*t du
iiinltn'. liyarliitho KlKaiid aclipx a |p (Kirtrait rt lo ilnriiia 4 l'Arad. rn 1734.

Brascassat (Jacques-Havmond). Bonlftaux, 1804 t Paris, 18G7.

Klèvf (l»>Th. Hichani et de llepscnt. Pensionnaire do Rome,
1827-1 Ri l..\ea(l. is'.i;.

•82. — LeTaurmu.{n-\.)
n.. 1,:>0: L.. 1.90. T. — Sl«n« : J.-R. Rmêntâtat. IM2.— Xjt^ M. OoiUnl-D«ainareU.

* 83. — Pai/saiiee.t animaux.
II..O,(MJ: L.. l,:jo.T. — sinn^'.àdrxHf .î.-R. IOM>i<A>i-> \ ' i-»' - «.,1..., .1.. 1,4-. _

Miiiié<>du Liixriiitxniric.

Brion (C.nstavo). Hothau (Vosj?es), 1824 t Paris, 1878. Élève
de (lalwiel Cim'rin.

* 84. — Jm Fin du déluge. (viii-K.)

II.. O.ftO; L.. 1,«0. T. - - Fig. 0.2.-I. — Salm» .1p 1M4. — \L\»t* dn Luxrmboiirs.

Cabat(l.nuis). l'ari.s, IS12 t 1>^''! \' "1 1>^'"" niiv.i .l,.r\. ..I

di» Franco h Homo (187i0-

2980. — Vn Soir d'automne. (S. 2»ôt.)

II.. O.M; L.. l.-JA.T. -Salondc 1(U2. - Miufpdu Luxpnibour«.

2981. — L'£/</wf,'(/»' r/7/r-(/'/lm;y. (S.2"«'t.)

H.. 0.70.: L. X.iJ. T. — Salon de 1834. — Muit^v du I.axomhonrv. — • O tabiraa a
t<>iil<iil<M Hm- >.. ••^ II. - . -Hnirp.alorKialldfroaxTaltra
art la hanlr In i<>m|ia qui nr frAqncntak-at
HUOivIIps il' \
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Callet (Antoine-François). Paris, 1741 î 1823. Prix de Rome,
1764. Acad. 1780.

* 85. — L'Hiver ouïes Saturnales. {xvi-S.)

H., 3,20 ; L., 3,22. T. — Fig. gr. nat.— Salon 1787.— Modèle de tapisserie ponrla manufae.

tire des Gobelins. Série des Quatre Saisons, ainsi que le n» 86.

* 86. — L'Automne ou les Fêtes de Bacchus. (xvi-S.)

H., 3,23 ; L., 3,23. T.— Fig. gr. nat.— Salon de 1787.— Voir n» 8.">.

*87. — Le Triomphe de Flore. (i-E.)

H., 0,54 ; L., 0,87. T.— Fig. 0,30.— Coll. La Caze.

— Le Printemps. (Peinture encastrée dans la'voûte de la Ga-

lerie d'Apollon.)

Cals (Adolphe-Félix). Paris, 1810 1 1881.

* 2932. — Femmes ejfilant del'étoupe. {S. 2^ éi.)

H., 0,51; L., 0,62. T.— Fig. pet. nat.— Don Hazard. — Musée du Luxembourg, ainsi

que les nos 2933, 2934 et 2935.

* 2933. — Lard et Hareng. (S. 2» et.)

H., 0,34; L. 0,16. T.— V. n» 2932.

2934. — Paysage. {S. 2^ éi.)

H., 0,34; L., 0,59. T. — Signé, à gauche : CALS. Honfleur, 1872.— V. n" 2932.

2935. — Étude de jeune fille. {^.2'' éi.)

H., 0,54 ; L., 0,44. T.— Fig. en buste gr. nat.— V. n» 2932.

* 2936. — Le Déjeuner à Honfleur. (S. 2^ et.)

H., 0,36; L. 0,54. T.— Fig. pet. nat.— Signé, à droite : CALS. Honfleur, 1873. — Bon
H.Rouart(1903).

Carpeaux (Jean-Baptiste). Valenciennes, 1825 t Courbevoie,
1875. Peintre et sculpteur.

87 A. — Bal costumé aux Tuileries. — La comtesse de Casti-

gl'one, en magicienne, au bras de l'empereur, en manteau
vénitien. (S. 2^ et.)

H., 0,56; L. ,0,46. T. — Fig. 0,26. — Esquisse signée, au milieu : J.-B, CARPEAUX,
1867.— Achetée 950 francs, vente Veuve Carpeaux.

87 B. — Bal aux Tuileries. (S. 2^ et.)

H., 0,65; L., 0,54. T. — Fig. 0,35. — Esquisse signée : CARPEAUX, 1867. — Achetée
850 francs, vente Veuve Carpeaux.







hcoLh hia.n<;aise u

87 c. — Attentiit de lierezmvski, contre le Czar, conunùi au bvis

de Boulogne (juillet 1807). (S. 2" et.)

H.. 1,30; L.. 1,05. T.— Klg., 0,85.— Ii«fiiii»»c «Ijfnéc : CAttPEA t'X.— Acheta 'MU Irmnr»

vciiUi Veuve Carpeaux.

Cazes (Pinrre-Jacques). Puri.s, 107»j t 1754. lUévo di- Ken«-Aii-

toific llouas.se le père, puis de Don Boulogne. Acad. ITO.'i.

* 88. — Saint Pierre resstiscilanl Tabilhc. {wiS.)
U., 0,0'.!; L., 0,7i. T.— Vig. U,43. — E«quU»e terii>toé« du tableau esét;utc- puur rrglt>c

Salnt-acrinal(fdo«-l'r6«. Placée autrefut* dan* la «acrtatlc.

Châlons (Simon de) dit Simon de Mailly. Travailla en Itali»- <t

à Avignon dans la second».' inoili»' du \ vi*" siècle.

88 A. — L'Incrédulité de Suint Thomas, (xi.)

H., 1.40; L., 0,7J. B. — Flg. 0,70. — Signé, à droite : 8YMUN DK CMALO>' É
C'IIÂPANK. PINXIT, 163&. — Acheté 500 franca en 1900.

Chardin (Jean-Hantiste-Frant.ois). Pari.s, l»iin« t 177'J. Kléve de

Ca/j'S et de .N'oèl-.N'ieolas Coypel. Acad. 1728.

* 89. — Le Cliat datui le garde-manger. (xvi-N.)

S)ir une Uible, à droito, une nappo et divers objetii que regarde
un chat. Au-dessus est suspendue une raie.

H.. 1.15; L.. 1,40. T. — Morroau de réception, 1728. — Salon 1722, «oui le Utrc : Vmê
Huit, un < 'hat, drt Poitêonê. — Coll. Académie.

* 90. — FruitHy huîtres, chien et perroquet. (xvi-N.)

H.. 1,00. I,., 1,28. T. — Slgn^ à droite, au baa de la table : J.CHARDIN, t., ii-". -
— .Morceau do r<yx<|itlon, 1728. — Coll. Académie. — Plate »ou9 Napolévu !•• à Coiu-

pU'^gno; ni|i|>ortc^au Louvre en 1851.

90 A. — L'Enfant au toton. (xvi-N.)

l)i' trois tpiarls louriu' à gauche; vôlenioiit marron, cheveux
p<»uilrès retenus par un ruban noir. Il regarde un toton qui vire sur
une table sur laquelle sont posés des livres, un encrier et un rouleau
de papier.

H.. 0,00; I... 0.75.T. — Klg. àiiil-c«r|«K. gr. nat. - .>*igu«'. à droite Ora%é par l.<'|>i> tv

00 1742 aviH- ce quatrain : />«i»i* lf$ munnê 4u «..<.•- .lu. ,..-; J ,ah,iKd,,KH( — l. h •^^ '
ttt MM rra» Mon, çui tournt \Hc<tutfnm*i^, — /.

'

— Qn'mi U fattant tourner la fortuné lui don»>
M.et MiiieTri'paril (1907).— L'enfant r.

;

contrôleur u^m^rat do la Marine, nUde VXxa

Ce« il • ' v ne ({Uttt^r'

traii une ferme
|

li\l' ^ ou 1M7, - . .. ,, ,
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Beaux-Arts (1897) et à l'Exp. Chardiii-Fragonard chez G. Petit (1907). L'Enfant au toiott

peint en 1737 figura au Salon de 1738. Il en existe une réplique peinte en 1741 actuelle-

ment dans la Coll. Groult à Paris, qui appartint successivement au vicomte de la Roque, à

M. Cypierre et au mar(iui8 do Montesquiou ot qui fut exposée boulevard des Italiens en

1860. — Voir Cat. paj Pli. Burty, l«'suppl., n» 291.

* 90 B. — Jeunehomme au violon. {xvL-^.)

De trois quarts tourné vers la droite, le visage de face. Vêtement
gris mauve; cheveux poudrés retenus par un ruban noir; de la main
droite, il tient un archet ; de la gauche, son violon passé sous son bras

droit. Sur un pupitre, à droite, un livre de musique, à couverture

verte sur laquelle on lit : Menuet...

H., 0,80; L„ 0,75. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Aclieté avec le n» 90 a. — C'est le

portrait de Charles Godefroy, seigneur de Villetaneuse, frère de l'Enfant au toton.

* 91. — LaMère laborieuse. {xwi-N.)

Dans une chambre, à gauche, une femme assise, en robe blanche
à rayures jaunes, tablier et fichu blancs, tient sur ses genoux un
ouvrage en tapisserie. Debout à son côté, une petite fille en robe et

bonnet blancs; au premier plan, un coffret, un carlin et un dévidoir.

Au fond, une cheminée et un paravent vert.

H„ 0,48; L., 0,38. T. — Fig. 0,30. — Salon de 1740. — Gravé, en 1740, par Lépicié,

avec ces vers : Un rien vous amuse, ma fille, — Hier, ce feuillage était fait, — Je vois, par

chaque point d'aiguille, — Combien votre esprit est distrait. — Croyez-moi, fuyez la paresse,

— Et goûtez cette vérité, — Que le travail et la sagesse — Valent les biens de la beauté. —
30 livres, Vente Chardin. — Une répétition au musée de Stockholm,

* 92. — Le Bénédicité. {x\i-N.)

Dans une chambre, près d'une table ronde, à droite, une femme
debout, en corsage brun, tablier bleu, bonnet blanc, s'apprête à
verser de la soupe dans une assiette. Elle tourne la tête à gauche
vers ses deux petites filles assises qui récitent leur prière.

H., 0,49; L., 0,39. T. — Fig. 0,30. — Gravé par Lépicié. — Salon de 1740. — On en

connaît deux répétitions. L'une, commandée par M. de La Live, appartint à M. Fortin, au
duo de Choiseul-Praslin et à M. Eudoxe Marcillc. L'autre est la toile u» 93.

*93. — Le Bénédicité. {i-Q.)

H., 0,49; L., 0,41. T. — Fig. 0,30.— Répétition avec quelques clmngcments du tableau

n" 92. Deux autres répétitions, avec variantes, au musée de Stocliholm et au uiusée de Saint-

Pétersbourg.— En 1826, vente Denon, 219 fr. 95; en 1684, vente Saint, 501 francs. — Colh

La Caze,

* 94. — Lapin mort et ustensiles de chasse, (x vi-N.)

H;, 0,82; L., 0,65. ï. — Salon de 1757 sous le titre : Un tableau d'une pièce de gibief

avec une gibecière et une poire d poudre. — Appartenait alors à M, Damery. •— Acheté

700 francs, eu 1852j à M. Boilly.
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* 95. — 6i/t://6f/<;iw/e rutiiVw; (Mt'nu (lo maigru). (xvi-.N.)

I(.. u.Xi; L.. 0,41. ('. — Siitni; X «lrt.il>-. «ur réjmuuwur «le lu Ubic : CliAKDIN. 1731.

— Ai'iuU ilo M. IjiiH'inille, «mi iH.'.i, avec; li-* ii»* U.'. «a U7. iH.ur 30<W fr»n«^. — Ce Ublc»u «-t

MDii pL'irUiit (11° DO) aval«-nt Hà acliet4%, |>Ar Ttioré, à Ven<lômr, pour 10 fr»DC», et, eu vcoto

publliiu)', 00 1845, par b«rullliet, i>our liô tmir»,

* 96. — Ustensiles de cuisine (Mrnu dt^ gras). (xvi-N.)

H., 0,33; L.. 0,41, T.— SlRiié. lur la tal>la : CHARDIN, 1731.— Voir a»»3.

* 97. — Le Singe antiquaire. (wi-N.)

A droitf, un siiiyc as.si.s, en robe do chambre jaune, regarde >

une iKupe une nu-daill»'; à sa droite, une table, un casier à iné<l.i'li •

et, sur un tabouret, des livres; au fond, un poêle.

H., O.HO; L.. 0.64. T. — Forme oval«?. — Orav«5 par .Suruituc 01*. pu 1743, Miw le titr.

de l'Anti'/wnr*, avec ce* vent de Puacller : c Dan» l« dMaU obêtur du mtomument» an/iv'i' '

— llumm* doetf, «J grand* Irait, pourquoi t'emharriuêtr/ — Sotrt lUcU, à det ffemt rriiici"!/

phUotn/ihi-iuet, — Offre oftz dt quoi i'rterc*r. »— Salon de 1740, loiu le titr« : U Sinfl éê la

philotopktt.— Coll. Uaruklliet. — Voir n" 95.

* 98. — Les Attributs des Arts. (xvi-N.)

II.. 0.02; L., 1.4fl. T. N, 17«5. — Axait deux |K-mlauU :
/-•-.

AUri'tutt (/« laMusi'/w 'irtM. — ^ialou do 170^. — Ucsau» de

|K)rtudaiM lusaluudu clioi '•' ^ ..'..^.,. -. .„, t.'M,,,XV.

* 99. — Lu Puurwyeuse. (xvi-S.)

.\ droite, debout, de face, la t^te de trois quarts à gauche, une
s.'ivante, en bonnet et corsage blancs, tablier lilas, jupe ray«'M\

dépose un pain sur une huclie; do la main droite, elle tient un gig<>t

enveloppé dans une serviette; au premier plan, une soubrette en
robtî jaune, cause sur le pas de la porte avec un visiteur dont on ne
distingue que le visage.

II.. 0.4«; L., 0.37. T. — Sl|^l^ «u ndliiu. •ur U muraille : CHARDIN'. 17».— ri«. prt.

nat. — Uravé par ilut^ranl <-t l.^^pirli^ en 174'J, avcr cr quatrain : < .4 rolrt air, fttttm» M
;> ptiue, — Ma rhir* entant. $ant ealeuUr. — Qu* rouê prtntt mr la déptnêâ — C'« qu'U fmui

pour '. " ..... . ......
r,.4nm.|,„y,lio, 4^, '^

• — '.

~< AihoK^cn IKrtT ,

Joum lui-ni(<ui<< et lui tout soiil

nmltt eu ijul iw'uiMe avoir là pr< :

rt d» HtareJU au i>ain. t (Dc^i-rlpUou [j»uouucl' Ut.» latii.jkux v:ipo««a au AaIwu du iA/uvrv,

1730.)

M 00. — Les Attributs de la Musique. (xvi-.N.)

H., 0,0U; L., 1,40. T.— Signé : CU ARDIN, 17«3.— Saloa de 17M. — V. le n* »s.

* 101. — Pipes et vases à boire, sur une table de pierre, (x vi-N.)

il.,0,3a;L.,0,42.T, — Slguc^:CHAUDIN.— Vente Up«rUcr,liW7,
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* 102. — Panier de pêches nur une table. {xYi-N.)

H., 0,33; L., 0,68. T.— 1380 francs. Veute Laperlier, 1867.

* 103. — Le Château de carles. {i-O.)

H., 0, 76; L., 0,68. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Gravé par Lépicié. — Salou de

1741, n» 72, sous le titre : Tableau représentant le fils deM. Lenoir s'amusant à faire un château

de cartes.— Autrefois de forme octogonale.— Il existe une répétition de ce tableau achetée

40 livres par M, Devouges en 1782, et une variante gravée par Filhol, où le jeune garçon est

assis devant une fenêtre.— Coll. La Caze.

* 104. — Le Singe qui peint. {i-O.)

H., 0,72; L., 0,60. T. — Gravé par Surugue le fils, 1745. — Salon de 1740. — Coll.

J,-B. Lemoyne, en 1778. — Coll. La Caze.

* 105. — Melon, poires et pêches. (i-O.)

'^.^ H., 0,59 ; L., 0,53. T.— Forme ovale.— Signé : CHARDIN.— Coll. La Caze.

* 106. — Raisins et grenades. {i-O.)

H., 0,47; L., 0,56. T.— Signé, à gauche : CHARDIN, 1763.— Coll. La Caze.

* 107. — Le Bocal d'olives. (i-O.)

H., 0,70; L., 0,98. T.— CoU. La Caze.

* 108. — La Fontaine de cuiçre. (i-O.)

H., 0,28; L., 0,23. T.— Coll. La Caze.

* 109. — Un Dessert sur une table de pierre. (i-O.)

H., 0,47 ; L., 0,56. T.— Signé, à gauche, sur la pierre : CHARDIN.— Coll. La Caze.

* 110. — Pêches, noix., raisin et verre de vin. {\-0.)

H., 0,38; L., 0,46. T.— Coll. La Caze.

* 111. -— Ustensiles divers. (i-O.)

H., 0,38; L., 0,45. T.— Coll. La Caze.

* 112. — Poires et verre de vin. (i-O.)
•

H., 0,33; L., 0,40. T.— Coll. La Caze.

* 113. — Le Gobelet d'argent. (i-O.)

H., 0,33; L., 0,41. T.— Coll. La Caze.

* 114. — La Table de cuisine. (i-O.)

H., 1,50; L., 0,29. T.— Coll. La Caze.

* 115. — Le Pallier de raisins. (i-O.)

H., 0,69 ; L., 0,58. T.— CoU. La Caze.

* 116. — Ustensiles de cuisine et œufs. (i-O.)

H., 0,17; L., 0,21. T.— Coll. La Caze.
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117. — Le Ih'tour (le l'école. {i-O.)

H.. 1,00; L., 0,79. T. — Coll. U Cb/.c.— Attribution douteuse.

* 118. — Les Apprêts (lu pDl-au-feu. (i-O.)

H., 0,01 : L.. 0.«0. T. — r..ll. Ij» Caz.-. - Attribution <loutcu«e.

Charlet (Nicolas-Tous.^aint). Paris, 17!J2 t IH'i'). l^K-v,; <lo f.n.s.

* 1 19. — Un Grenadier de la ga rde. ( 1
1 -C) . )

H., 0.B2; L., O.fl.'). T.— KIr. O.W).— Munf. h gaurhc : THARLKT. 1«42.

* 119 a. — Halte de troupes à l'entrée d'un Villaoe. (S. 2"" i*t.)

H., 0.(»2; L., O.ftl. T. — :joo<) franc* A M. Thléhault-.Sliwon (1»02).

Chassériau (Tht'odore). Samana (Amt-riquo), 1819 t Pari.s, 185G.

* 120. — Le Tepilla riu m. ['^. '!'•('{.)

I);iiis uni' siilli» Vfiûf»'»', (les rcinnirs .so ropo.senf, au sortir du bain.
Au milieu, un brûlt'-piirruins; vi\ cl là. de.sesilavcs faisant leur service.

H.. 1.70; L.. 2,r>(i. T. — Signé ; TliiVulore <H AHSF.HIAI, 1H.-,:J. — Fin. ilomi-nature. —
Sillon ili! XH'tW.— Mu.H<^ (lu Luxcnibnum.

* 12 1 . — La Chaste Su zannr. {ii- .\
.

)

H., •'.»:,
; L., 1.1)«. T. - Vig. UT. nut. — Don <!•• Mnir> Alii- Or.v.

* 121 A. — La Paix. (S. 2'* «'t..)

H.. :J.3fl; L., :{,7;l.— KraKiucnt di- ]>*>inturo murale. — Flg. pi, irr. nat. — Provient de
l'an'-icn imlals de la Cour de» Comptes. — Don du Comité Clia!wériau.

* 121 H. — Portrait du Père Lacordaire^ prédicateur domini-
cain (1S02-18*/.). (S. 2*- (-t.)

H., I,4«; L., 1.07. T. — Kig. Janqu'aux genoux gr. nat. — Signé, A gaurlie : T. CHA.SSf,.
HIAI^ Romk,S.Sahin-E, 1840.— Act)et^4:>0(>francit au ronite Vauvineux (190fl).

121 C. — Portrait deAfarilhat, peintre {[HW-ÏH-M).
H.. l,2fl; h., 0,0.'>. T. — KIk. ju.H«|u'au'c k<-iioiix «r. nat. - Don de Mme Patlin-ln. nre

Chéron (Klisal)t'tli-S(»plno), .Mme Le Hay. r.iiis, l(.',s
j 1711

l-'ièvc de sim père. Acad. 1»»72.

•122. — Portrait de l'artiste. {\ii.)

H., 0,88; T,.. 0,7«. T. — Kig. Jusqu'aux genoux gr. n.it. — Mor.rau de réoopfion.

Chintreuil (Aiifoino). Pont-dp-\'aiix. ISJt; t Paris, 1873.

• 123. — L'Espace. (S. 2- ('t.)

H.. 1.03; L.. 2.0:t. T. — Salon de 1869. — Musée du I,uxeml>ourg.
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* 124. — Le Bosquet aux chevreuils, {vni-0.)

H., 0,55; L., 0,70. T. — Salon de 1874. — Musée du Luxembourg.

* 125. — Pluie ci soleil. {\i-^.)

H., 1,00; L., 2,15. T.— Don De.sbrosses.

Claude Lorrain (Claude Gellée, dit). — Voir Gellée.

Clouet {.Jehan, dit Jehannet). Flandre, 1475 (?) t France, 1541.

* 126. — (Attribué à Jehan). — Porlrail de François h'^, roi de

France (1491-1547). (xi.)

De face, la tête de trois quarts tournée à droite. Moustaches
tombantes; chevelure noire. Justaucorps blanc, à bandes de velours

noir, brodé d'or; manches à crevés, chemise blanche, bordée d'une

^anse noire. Toque noire, soutachée de perles avec une plume blanche.

Collier d'or émaillé avec la médaille de Saint-Michel. La main gauche

sur le pommeau de l'épée; la droite sur une balustrade en velours

vert, tient des gants. Fond de damas rouge.

H., 0,96; L., 0,74. B. — Fig. en buste, gr. nat.— Attribué par le père Dan et Félibien, à

l'un des Clouet, et par M. Denon à Mabuse. — D'abord placé à Fontainebleau. Transporté

dans la galerie des Rois, lors de la création du musée de Versailles; au Louvre, depuis 1848.

* 127. — (Attribué à Jehan). — Portrait de François Z^"", roi de

Fn/AAce (1491-1547). (XI.)

Tourné de trois quarts à droite. Toque noire à plume blanche.

A^êtement noir à crevés blancs.

H., 0,21; L., 0,16. B. — Fig. en buste, pet. nat. — Coll. Sauvageot. — Attribué, par

Tauzia, à Corneille do Lyon.

Clouet (François, dit Jehannet). Tours, vers 1500 f vers 1572.

* 128. — Portrait de Charles I \\ roi de France {1550- ib7-\). (xi.)

De trois quarts tourné à gauche. Toque noire à plumes blanches,

justaucorps noir rayé d'entrelacs d'or à manches blanches, fraise

blanche, haut-de-chausses et souliers blancs, collier, avec une croix

enrichie de pierreries. La main gauche sur la garde de son épée;

la droite, qui tient ses gants, sur le dossier d'un fauteuil. Au fdnd,

draperie verte relevée.

H., 0,32; L., 0,18. B. — Fig. 0,26. — Ce portrait ainsi qu'une répétition de grandeur

nature furent distraits, en 1803, du musée de Vienne (Autriche), et transportés au Louvre.

.

En 1815, le musée de Vienne ne reprit que le plus grand des deux, sur leq\iel on lit l'inscrip-

tion suivante : « Charles VIIII, très chrétien, roy de France, en l'Age de XX ans, peinct au

vif par Jannet, 156:5. » Ces deux portraits avai?nt été sans doute envoyés en Autriche, lors du

mariage du roi avec la fille de l'empereur Maxiniilien,



Ci.orKT (Fu.vxrois dit .1 kiiaxxkt).

11".».— Portrait d' Élinal>fth (f Autriche,

ftmine lir Charh» IX, reine de France.
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* 129. — Portrait d'Elisabeth d'Autriche, femme de Charles IX
(i:.r)Mry.r2).(xi.)

\ ui' d*^ trois (jiiarls, It'gèroniont tournée vers la gauche. Ses

chpvf'ux Idonds, relex^'S en bandeaux sur le front, nattés et roulés

sur la iMiqut; dans un lacet de perles, sont retenus par un ornement
d'orfi-vrcrif. Fraise godronnée, eollier de pierreries et de perles;

guiiiipf liouilliinnée avec lacets de perles et boutons en or, robe eu
l)nirart d'or damassée d'argent avec bordure d'orfèvrerie, rubis et

émeraudes, et manches h crevés blancs, séparés par des perles.

H., o,.'»*»: L.. 0.27. B. - FIr. pu l>urit««. <ien>l-nat. — • Cp (lortrait, d'une «dn!!"i'''-

flnewti- (le <li-»wln. do iiiodelé et d'exécution, ulii»! qiio telui do riiarlo» IX (n* 12X), ix-ni

do tyjM' pour ttpprérier le» œuvres de FrançoU Cloiirf, et cinp^clirr qu'on ne 1p rin'

»vee «es linitateuri ou se» ropUt««. » ( VttLOT,)

* 130. — (.Miribuc à PVançois). — J'i>rlniil dr. Henri //, roi dr

/•'n/ // (r ( 1
.')! S-

1
').')!>). (xi.)

Tn\irm'' de trois quarts ;\ gauche. Moustaches et barbe grison-

nantes. Toque noire, ornée de perles et d'une plume blanche. Jus-

taucorps et manteau noirs soutachés de broderies dorées. A la cein-

ture est suspendue une es«arcelle.

H.. (),:J5; L.. O.'ZO. — Fig. 0,30. -j Coll. \a)\iU XIV. — .autrefois dans U petite galcrio

du lUil. & VenialllcM, — Attribué p»r la notice de 1841 à Clouet. — « Cette peinture («che.

ui»iii|uaiit de U-Ki^rcté et d'un ton xoiubre, no nou.H »cnil>le pas devoir J'tre attribuée, malgré

non liiiliili'té, il Françoia Clouet, toujourt fin et clair. C'ext »an.<» doute une copie ou une r<Vluc-

tlon d'un portrait peint par ce nuiltre. » ( ViLLOT.)

* 131. — Portrait de François de /.orraine, duc de Cuise, né en

1019, tuéau siège d'Orléans en 1503. (xi.)

Tourné de trois (juarts A gauche. Moustaches et barbe blondes.

Toque noire, avec une plume blanche. Costume blanc, brodé d'or,

manteau noir. Double collier, portant le médaillon de Saint-.Michel.

La main gauche sur son épée; la droite, portant ses gants, sur un
piédestal. .\u fond, rideau vert.

H., O.'iS; L.. 0,16. B. ~- Fig. 0.19. Ane. Coll.

* 132. - (D'après François Clouet). Portrait de Charles IX. (xi.)

M.. o.\i\ L.. 0,:)8. B. — Fig. en buste pit. nat.— Coll. Sauvageut.

* 133. — ( D'après François Clouet). Portrait d'Elisabeth d'Au-
triche, reinede France, femme de Charles I \. (\i.)

H.. 0,4'2; L.. 0,.'i8. B. - Fig. en l>iL«te pet. nat. Coll. Sauvage.it.

* 134. - Clouet de Navarre — prcsumt' frère de François
(.'.loui'l — (.\ttribu.' à). Portrait de I^uis de Saint-Gelais,
seigneur de Lansac, capitaine d'une des compagnies des cent

gentilshommes sous Charles I.\ (1513-1589). (xi.)

']•. >,.•.... ,1.- ii,.is .,ii:.r i< 1 .ir.i.f,. Çhovebire, barbe et moustaches
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blondes. Toque noire. Vêtement noir avec boutons d'or, fraise

blanche. Au cou, le collier de Saint-Michel. On lit, au coin supérieur,

à gauche : ABT. 48; en bas : LOVIS DE S. GELAIS S. DE LANSAC.
H., 0,32; L., 0,23. B.— Fig. en buste, denii-nat. — Ane. Coll.

Cochereau (Mathieu). Montigny, près Châteaudun, 1793 t Bi-

zcrte (Côte d'Afrique), 1817. Elève de David.

135. — Intérieur de l'atelier de David. (iii-N.)

Dans une salle, éclairée par une fenêtre, à gauche, les élèves,

parmi lesquels Schnetz, Dubois, Pagnest; à droite, le modèle, sur

une estrade; près de lui, un poêle; au fond, les quais et un pont.

H., 0,90; L.,1,00. T.— Fig. 0,30.— Acquis en 1815 pour 3600 francs.

Cogniet (Léon). Paris, 1794 f 1880.

* Plafond de la Salle des Fresques antiques.

Colombel (Nicolas). Sotteville, près Rouen, 1646 f Paris, 1717.

Long séjour en Italie. Acad. 1694.

136. — Saint Hyacinthe sauvant la, statue de la Vierge au siège

de Kiovie parles Tartares.

H., 2,39; L., 1,74. T. — Fig. gr. nat. — Église des Jacobins de la rue Saint-Honoré.

— (t Les têtes des religieux furent peintes d'après nature dans le couvent. » (Dargenviile.)

Corneille (Michel), dit l'Aîné. Paris, 1642 f 1708. Fils et élève de
Michel Corneille (1603-1664.) Pensionnaire de Rome. Acad.
1663. Surnommé Corneille des Gobelins.

* 137. — Le Repos en Egypte. {xiY-^.)

H., 0,45 ; L., 0,62. C.— Fig. 0,22.— Ane. CoU.

Corot (Jean-Baptiste-Gamille). Paris, 1796 1 1875. Élève de

Bertin.

* 138. — Une Matinée. {yîu-O.)

Nymphes et satyres dansant dans une clairière.

H., 0,97; L., 1,32. — Signé à gauche : COROT. — Fig. 0,12. — Salon de 1851. —
Musée du Luxembourg.

138 A. — La Madeleine lisant.

H., 0,33; L., 0,46. T.— Fig. pet. nat.— Signé, à droite, près d'un crucifix : COROT.—
Legs Cuvelier (1899). — Peint en 1854. — Exp. de l'Éc. des Beaux-Arts, 1875. Exp. Corot,

1395. — Le buste de la Madeleine, copie originale, dans 1* CoU. Legentil, iV Arras. — Voir

les A rts, mars 1907, pour les n»" 1 38 a, 138b, 138 0.
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138 II. — Le Repos des chevaux.

11., O.flO; I,., l.fto.T. — »<iBn^ ;\ .Iroitp ; roROT.— I/*^ rnvel|prM990).— Peint en 1«55.

138 c. — Les Baigneushs.

H.. 0.79; L., 0,9 j. T. — Kig. pet. iiat. — Signé, à gKUcUe : CUliOr. — Leg» tu\elier

(1899).— Peint en 18J5.

* 139. — Vuedu Forum romain. {S. 2^ ùi.)

Il ., 0,28; L., 0,50. T.— Légué par l'auteur, 1875. — Muaéc du Luxembourg.

* 140. — VueduColisée.{S.2'' et.)

il., 0,28; L., 0,48. T.— Légué par l'auteur, 1875.— Musée du Luxembourg.

141. — Paysage. (S. 2«t:' t.)

!(., i),64.; L., 0,88. T.— Fig. 0,12.— Palais de FonUlnebleau.

* 141 A. — Souvenir d' Italie {CaulclGandoUo). {S. 2*^ éi.)

Sur la rive d'un lac, un petit pâtre joue delà flûte; au fond, à
droite, une ville en ainphilliéâlre; i»lTet de soleil couchant.

H., 0,62; L., 0,76. T. — Signé, à gauche : COItOT.— Lcg» Lalicmant. 1892.

141 n. — Paysage, panneau décoratif. (S. 2« et.)

H., 2,00; L., 1,50. T.— Musée du Luxembourg.

* 2801. — Le Vallon, avec des paysuiutcs et une vache. (S. 2^ cl.)

H.. 0,35; L., 0,54. B. — Signé, à gauche : COROT.— Leg* Th. Thiéry.

* 2802. —La Porte d'Amiens. (^. 2''é{..)

H.. 0,43; L., 0,35. B. — Flg. 0.09. — Signé, à gaucho : COROT. — Coll. Allou. — Legi

Th. Thiéry.

* 2803. — Le Chemin de Sèvres. (S. 2« et.)

H.. 0,34; L., 0,49. T.— Signé, ii droite : COROT.— Legs Th. Thiéry.

* 2804. — Danse de bergers, à Sorrente. (S. 2»^ et.)

H.. 0.42; L., 0,02. T.— Signé, 4 droite : COROT. — Coll. Larrieu, de Bordeaux. — Le^i

Th. Thiéry.

2805. — La^au/aie. (S.2^'ét.)

H., 0,32; L.. 0.52. B. — Signé, à droite : COROT. — Acheté 18000 francs. — Legs

Th. Thiéry.

* 2806. — Souvenir d'Italie — un couple dansant. (S. 2"^ et.)

H.. 0,42; L. 0,60. T. — Signé, à gauche : COROT. — Legs Th. Thiérj-.

* 2807. — L'Étang — avec deux vaches et un pâtre. (S. 2'^ et.)

H., 0,74; L.. 0,93. T. — Signé à droite : COROT. — CoU. Michel Lévj- père. — Leg»
Th. Thkr\

.
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* 2808. — Entrée de village. (S. 2" et.)

U., 0,41; L., 0,31. T. — Signé, à droite : COKOT. — Legs Tli. Tliiôiy.

* 2809. — Les Chaumières. (S. 2eét.)

H„ 0,35; L., 0,46. T. — Signé, à gauche : COROT.— Coll. Regniard.— Legs Tli. Tliiéry.

* 2810. — La Roule d'A rras. (S. 2^6 1.)

II., 0,60; L., 0,81. T. —Signé, à gauche : COROT. — Coll. Alf. de Knyff et Finet à

Bruxelles. — Acheté 73 000 francs.— Legs Th. Thiéry.

*2811. — Le Soir. {S. 2^ et.)

H., 0,65; L., 0,80. T. — Signé, à droite : COROT. — Coll. Alf. de Knyff et Allard à

Bruxelles.— Acheté 72 000 francs.— Legs Th. Thiéry.

* 2812. — L'Églogue, avec des nymphes dansant. (S. 2^ et.)

H., 0,55; L., 0,74. T.— Fig. 0,07.— Signé, à gauche: COROT.— Acheté 78 000 francs à

M. Delondre.— Legs Th. Thiéry.

Couder (Louis-Charles-Auguste). Paris, 1790 f 1873. Êlèvo de
Regnault et de David. Acad. 1839.

* 142. — Le Lévite d'Ëphraïm.

H., 3,60; L., 2,95. T. — Fig. gr. nat. — Musée du Luxembourg.

— Peintures dans la voûte du Vestibule de la galerie d'Apollon.

Courbet (Gustave). Ornans, 1819 f Tour-de-Peilz (Suisse), 1877.

* 143. — L'Enterrement d'Ornans. {ii-S.)

Au milieu, devant la fosse ouverte, le fossoyeur, en bras de che-

mise; à gauche, le prêtre, des enfants de chœur, le porte-croix, des

desservants et des chantres en robes rouges et bonnets à canons.

Contre le cadre, quatre croque-morts portant le cercueil; à droite du
fossoyeur, deux amis du mort, et un troisième, le chapeau à la main
(le cousin de Proudhon). Parmi les femmes, en robes noires, bonnets
à ruches et voiles de crêpes, la mère du peintre tenant une petite

fille par la main.

H., 3,40; L., 4,07.— Fig. gr. nat.— Salon de 1851. — Donné par Mlle Courbet eu 1881.

* 144. — L'Homme blessé. {S. 2^ éi.)

H., 0,82; L. 0,92. T.— Signé : G. COURBET. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Refusé aux
Salons, de 1844 à 1847.— Acheté 11 000 francs à la vente du peintre.

* 144 A. — Portraitde Champfleury, littérateur. (S. 2eét.)

H., 0,44; L., 0,37.— Don des héritiers de Champfleury.
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* 145. Cunihal de cerfs. {\\\i-i.).)

H.. .l.JH; L.. r..(>i. T. - Hliin* : (J. «orRIiKT.— r.n\é l>mr Uuçon (^'A-Wf. </« l^turrt).

- W»liin «II- IWJI. iM»ii« Ir titre : le Hut du iinntempi. — Arhct*, à U vent** du iwJntrr,

Il IMH) frati.«.

'145 \. /,<i /{rmisf (les chevreuils. (wiiA).)

H., I.tlU; L., i.m. — KlRii» Pt •lat^ . COIKBKT, \H66. — 8*Iod du l««4. «otu c^ titre :

UfiHff lie fhecreuilê an TuUêfiiu dr l'iaitir. — ('olI. I.<<|)<-I-C<>lnlct. — Kxp. ornt. de JHS». —
\iln't.'' 70 iKH) (r«iirj« A U vent»; Hofr^an rt cillcrt U iRtat p«r une SoelM*' d'»niatriir«. —
IriiiMMHlIili- (II' iiii-ttfp pliK d'air dmn» un** tjille: ont i-iuwnililc hariiioiiieux UU<w' rlann l'raprlt

mil' Itiiiiri-iHloii Joyrinc, rxai-f<'. vivante, rniiitiK' ni vitu» avlri un Inittant ooiw If» ycu« la

tiiitur<- iiii^iiii-, rv'tn-Ttfi', ri'-iliilti- et raiiicti^ aux pr<>|>«rtlc)iia du radrr, dAn« <|upI<)U<> miroir

|)|iii oi'ii^ltili' et plu* pr<'>M. • (Castaonary.)

* 146. — Chevreuils sous hois. {S. 2''i'i.)

H., 1.11; L.. O^tfl.T. — Dondr .Miiir Bouriraut.

* 146 .\. — Le liuisseau du puits noir. (viii-O.)

II.. 0,72; I... 1.10. T. - SIbu^ ^ droite ; il. fOlRBKT. «:>. -- Mus** du l.utpinhouni.

* 147. — L' Homme à la ceinture de cuir {Portrait de Courbet).

(S. 2' •'t.)

I)i' Iroi.s qn;ir't.>* toiirnt' à tlroilo, vôlu d'uiit* tunii]uo iioii. , -.i

main gauchi' )>sl pas.sé(> diiiis uitf ciMiiture de cuir Jaune. Il appuie son
t iMide droit sur une table et porte la main droite à .sa chevelure
iiniiie bouclée; au fond, draperie verte.

H,. 1,(M1; L.. 0.79. T.— KlB. A nil-r<>rp«. irr. nat. - IVInt on 1«40. — Arh«t^ en IfWl. —
Mu«^'i*du l.uxunibourK.

* 147 K. — Lit lV/^'//«:. (viii-K.)

11.. 1,15; I,.. l.rti). T. - Salurido 1M70. - Arlifli* 20 »HH) ln»u<-», on liT.H, à M. IUr.>.

Court (Josppli-Désire). Koiien, I707tl*aris, lS«i,'i. f]h\r d.-

l'ii'os. ("inirid pri.x du Koinc, 1821.

148. /m Mort de César.

H., 4,;li»; I,., .S.22. 1*. —Salon do 1827, — .Mum-p.Iu l.uxonilxjurit.

Courtois (.Iat'(|Ue.s). dit le Bourguignon. .Sainl-Uipp.dyt.'
(1- laniJK'-Ctiinlr). 1(121 + noiin'. \*'~i>\. lij.s et flévo de Jt'uil

('(•iirt(ii.<.

* 149. — Combat de cai'alcric près ii un pont.

H., 0.34; I... 0.97. T. — KItf. 0.12.

* 150. - Marche de troupes.

H.. ii,:»4
; I,., 0,97. T. - Klg. 0,12.
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* 151. — Combatdecavaleriç.{xu.)

H., 0,56; L., 0,80. T.— Fig. 0,12.

* 152. — C/ioc de cavalerie.

H., 0,60; L., 0,90. T. — Fig. 0,16.

* 153. — Cuirassiers aux prises açec des cavaliers turcs.

H., 0,57; L., 0,87. T. — Fig. 0,16.

* 154. — Une Bataille. (EscdilierMoWien.)

H., 0,73; L., 0,99. T. — Legs de Mme Bonjour.

Cousin (Jean). Soucy, près Sens, 1500 (?) t 1589 (?).

* 155. — Le Jugement dernier, {xi.)

H., 1,46; L., 1,40. T. — Fig. 0,?.0. — Gravé par l'ierre de Jode le Vieux et Laiidon.

— Ce tableau, primitivement dans l'église des Minimes du bois de Vincennes, fut placé

dans la sacristie après une tentative de vol. — « Jean Cousin fait voir ici une profonde con-

naissance de l'anatomie et de la perspective géométrique. Les raccourcis les plus difficiles

sont abordés résolument et paraissent obtenus sans efforts. La touclie de ce morceau est en

vérité surprenante, si tant est que ce soit là le début de l'école française dans la peinture à

l'huile. » (Chakles Blanc.)

Couture (Thomas). Senlis (Oise), 1815 t Villiers-Ie-Bel, 1879.

Élève de Gros et de Paul Delaroche.

* 156. — Les Romains de la décadence. {vm-O.)

Au milieu d'une salle de festin, sur un lit, une jeune femme accou-

dée sur le genou d'un jeune homme auquel une esclave nue verse

du vin ; à gauche, un buveur a roulé sur le sol
;
plus loin, deux esclaves

emportant un convive ivre, et une danseuse; à droite, un adolescent,

couronné de lierre et ceint d'une peau de tigre, vu de dos, porte un
toast à Bacchus; un autre, monté sur le piédestal, tend sa coupe aux
lèvres d'une statue de Brutus, au pied de laquelle se tiennent debout
deux hommes à visage austère. Au fond, des colonnes et des statues.

H., 4,46; L., 7,73. — Fig. gr. nat. — Salon de 1847. — Musée du Luxembourg. —
« Toute cette toile est baignée d'une atmosphère grise qui la remplit d'air et d'espace; à

défaut do style soutenu et de correction rigoureuse, elle a la flamme et la verve. » (Paul

DE Saint-Victor.) — Dans la Coll. Laglenne, un dessin, signé et daté 1847.

Coypel (Noël). Paris, 1628 t 1707. Élève de Poncct et de Quil-

lerier. Acad. 1663. Directeur del'Acad.dc Rome, 1672-1675.

* 157. — SoLon défendant ses lois devant les Athéniens. (xiv-N.)

H., 0,49; L., 0,88. T.— Fig. 0,27.— Gravé par Duchauge (Chalc. du Louvre) et Landon.
— Coll. Louis XIV. — « Ce tableau et les trois suivants, peints à Rome vers 1675, pour le

Cabinet du Conseil à Versailles, exposés aux Salons de 1699 et 1704, furent exécutés en grand

pour la salle des gardes de la Reine à, Versailles. » (Villot.)
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158. — iHolémée l'kiladelphe donnant la liberté aux Juifs.

(xiv-N.)

H.. O.40; I.., 0,8M. T.— Flg. 0,28.— Qravé par DupuU (CKate. du Loutr*) H Laoduo.

1 59 Trajan donnant des audiences publiques. ( x i v-N
.

)

II, iiig, 1... u,(i8. T. - KIr. 0:i:>. —Uravé par UupuU (Vkalt.du Lomvrt) et Landoo.

•160. — i*rci>uyanced'.Alexandre Sévère. (\i\-S.)

H.. 0,4»; I.., 0,88. T.— Ftg. 0.25.— Uravé par Dupuk {ChaU. du Loufrt) «t Laodon.

• 161. — La liéprobalinn de Caïn après la mort d'Abel.

H., (1.97, L., 0,07. T. — Kuriiic ronde. — Flg. 0.60. — Morceau de rtceptloo. 1M3.

1 62. — Hercule combattant .Xchéloiis. (S. des dessins hollandai.s.)

H.. 1,18; L., 1.03. T.— Salon de 1704. — En 1701. Cabinet dM Ubieaux à Venaillca.

163. — Hercule, Déjanirc et .\'cssus. (S. dos dessins hollandais.)

H.. 1,18; L., 1,93. T. — M^uic provenanre que le n* \ti.

•164. — Apollon couronné par la Victoire. {\i\-E.)

H..'i.l.'i; I... l.iri. Kn 1710. |M-tit appartonient duroi.auxTullertw.

165. — Apollon.

II.. 3.20; L., 2,45. T. — Carton |iour tapU-wrlr.

•166. — I'ortraitdc.\'oëlCoijp('.l.(\\.)

M. 1.1 j; L., 0.H8. T. — (iravé par Audran, I70M {Ckate. du Louer*). ~ Cuil. Aradiuile.

Coypel (.Viiluino). Paris, Itilll f 1722. Fils et élève de Noël
(".ny|M'|. ,\cad. l()Hl. Directeur d»'.s tahleau.x et de.ssins du
roi, ITlO. Premier pt'intrtMlu roi, 171«>.

167. — Athalic cfuissccdu Temple.

II.. 1,57;L..2,13.T.— Flg.0.«5.— Urav^par Audran(r*<i;r.<lM i!x>«irr«). — Salon 1704.

168. - .\fhalie cfiassér du Temple. (\i\-S.)

II.. :1.4.'.; I,.. 7.0H. T. — Coll. l-«iuU XIV. -- K4«p<^(ltlon ajimnli. .l.i i, ii.7 .l.^tn.^- i

iMr»' reproduit»' en tapl«»erlr par \m <<i>l>rlln«. — « Kn 1710. Il (ui • ri-

en grand. |Kiur une nulle do taplAiwrint.lr^ nuJetud'AtlialIr, Jepht- >,

Tuble, Ijilian, (|u'll avait |>rlntii en iM'tlt (jurliiue» ann^vw avant, vl uflt'it-> . ui

public à rK\|M)«ltli>n iiuc nt l'Arad^nlr de IVinturi* en 1705. dan« la gr.t lu

U)uvre, à l'ocraiildn de la nal»>am'«' du premier duc de Bourgogne. • ( tV drt prrmufn prtntru

Uu rui. Il, 31.)

189. — Suzanne accusée par les {•ieillards.

II.. 3,57; L., i,»i. T. — Mfmo >ujel, enpiui |ietlt. aux Sakms de 1690 rt 17U4.

• 170. — Ksther en présence d'Assuérus. {w'i-S.)
U.. 1,05; L., 1.37. T. — Flg. 0,42. — Coll. LouU XIV. — Salon 1704.
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* 171, — Rébecca el Éliézer. (xvi-S.)

H., 1,25; L., 1,06. T.— Fig. 0,54. — Coll. Louis XIV. — Cabinet du billard à Versailles.

* 172. — Une Jeune Fille caressant un chien. (xvi-N.)

H., 0,30; L., 0,22. B.— Placé à Marly, en 1710.

* 173. — Flore et Zéphyre.

H., 1,45 ; L., 1,20. T.— A Trianon, en 1710.

* 174. — Démocriie. (i-E.)

H., 0,69; L., 0,58. T.— Fig. en buste gr. nat.— Coll. La Caze.

* 175. — Portrait d'Antoine Coypel. (xv.)

H., I,y0; L., 0,97. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Gravé par Massé, 1717 (Cludc.

du, Louvre). — Coll. Académie. —• Musée de Versailles.

Coypel (Noël-Nicolas). Paris, 1692 f 1734. Fils et élève de Noël
Coypel. Acad. 1720.

* 176. — Vénus, Bacchus et l'Amour.

H., 2,44; L., 1,43. T. — Signé : N. N. COYPEL, fecU, 1727.

* 177. — L'Innocence et l'Amour. (xvi-N.)

H., 0,72; L., 0,56. T.

* 178. — Nymphe et Amour. (xvi-'N.)

H., 0,72; L., 0,56. T.

179. — Portraitde Noël-Nicolas Coypel. {x\.)

H ., 0,89; L., 0,70. T.— Fig. mi-corps, gr. nat.— Coll. Académie.

Coypel (Charles-Antoine). Paris, 1694 f 1V52. Fils et élève d'An-
toine Coypel. Acad. 1715. Directeur des tableaux et dcs.sins

du roi, 1722. Premier peintre du roi, 1747.

* 180. — Perséedéliçrant Andromède. {xyi-S.)

H., 1,00; L., 1,24. T. — Fig. pet. nat. — Ane. Coll.

181. — Les Noces d'Angélique et Médor.
H., 3,00; L., 6,15. T.— Signé : CHARLES COYPEL, 1733.— Modèle pour tapisserio.

* 182. — Portrait de l'acteur .Telyotte en costume de femme. (i-E. )

H., 0,51 ; L., 0,43. T.— Fig. eu buste gr. nat.— Coll. La Caze.

* 183. — Portrait de Charles-Antoine Coypel. (xvi-S.)

H., 1,15 ; L., 0,86. ï.— Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat.— Coll. Académie.
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Danloux (lltiiri-Pirm). Paris, IT'xt t iy<VJ. Élève dt' Lcpitié «.'t

183 \ J'(>rlntit(rii(>mnn'.(\\\-S.)

II.. o.(J4»; L.. (1,50. T. - KortiH- ov»!.-. _ KJb. en btt»to fx-l. n»t. — SiRnrf. à dnHt* : H. V.

l>.\Nl.orX. — LcKiiH. A.1. 1« |>rinci-M4- Hkthiidr.

Daubigny (Charh's-Kranrois). Pîtri-^. 1)^17 + lî^TK. ïtlèvo <i.^ son

pt'ii' et (1(> Paul Delarochc.

• 184. — Les Vendanges en Hourgt/gne. (viii-S.)

11.. 1.9:>: L.. 1,70. T. — Salon de 1863. — Arti.l.- Iimmmi ira». « |.:.r I f.iif.

• 184 A. — La Mare. (S. 2'' et.)

M.. o,l»5; L.. l.W.T. — .Signé, adroite: UAl'BIU.N Y, 1867.

• 185. — Le Printemps. (vni-S.)

l ne jt'UiH' paysaim»', monté*' sur un àiif. s'-"V.nu»' d.ms un vtri.'.r:

Il second plan, un couple qui s'embrasse.

ir.. 0,95; L.. 0.93.T. — S«lon df 1M57.

• 2813. — Paysage, en Sormamlie. (S. 2' ut.)

II.. 0.26; U 0.45. B.— Signé, à droite : DAl'BIONY. — Lcf» Tli. Thiro'.

• 2814. — U.Marais. (S. 2'' et.)

II.. 0,.13; r.. Il -.n. M _ -,i,.i,,- imiili.W m-.i .(.,;i ii,:,r,,, l, \ ill..-

Th. Tliléry.

• 2815. — Lu Marc aux Liii,u^ncs. l.^.
1' cl.)

M. 0,»:J: L.. 0.55. B. — «luné, ii dmiu. : DAIBIO.NY. IS5S. — 12.150 fittoca. Vmlf
J.-W, wliHon. — Arhi^é 23 (KW fr«nca. — Ix?gi» Th. ThWr)'-

• 2816. — Soleil nnirhant sur une mare. (S. 2'' d .
)

il.O.SB: I... 0.S7. H. — SiRné. à itauiho : ItAtBIUNV. 1859. — Coll. Jullrn Le BUtil. —
I.. K". Th. Thldry.

• 2817. — Paysage à Villerville. (S. 2' et.)

II.. 0.29; L.. O.ei. B. - Slicné. à gaache : DAUBION Y. Ifl5». — Uo Th. Thk<o

.

• 2818. — La IVi/Jwt!. (S.2''ét.)

)l. 0.49; I... 0.73. T. —signé, à gauche : DAlBIiJ.NV '- ' ' • - T» ti.a,.

• 2819. — Batetiux sur l'Oise. {^.2* i'i.)

H.. 0,S8; U 0,«7. B. - Signé : DAUBIGNY. 1M3. — Ix^ Th. Thlér> .

•2820. - A<'.v/V/nVA..s-. (S.2"'el.)

11, Il W. I... (»»•,;. II. - M^ii,. À iln.ito ; DAl Uli.W lf.il',. — I^ht» Tli Tliiir\ .
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* 2821. — La Tamise, à Erith. (S. 2^ et.)

H., 0,38; L., 0,67. B.— Signé, à gauche: DAUBKjNY, 1866.— Coll. Terme à Liège.

— Legs Th. Thiéry.

* 2822. — Le Moulin de Gylieu. (S. 2^éi.)

H., 0,40; L., 0,69. B. — Coll. baronne N. de Rothschild.— Legs Th. Thiéry.

* 2823. — Les Bords de l'Oise. (S. 2e et.)

H., 0,33; L., 0,52. B.— Signé, à gauche : DAUBIGNY, 1872.— Legs Th. Thiéry.

* 2824. — Le Matin sur la rivière. (S. 2^ et.)

• H., 0,38; L., 0,67. B.— Signé à gauche : DAUBIGNY, 1873.— Legs Th. Tliiéry.

* 2825. — L'Élang. (S. 2eét.)

H., 0,42; L. 0,84, B. — Signé, à gauche : DAUBIGNY, 1873. — Coll. Donon. — Legs

Th. Thiéry.

Daumier (Honoré). Marseille, 1808 f Valmondois, 1879. Peintre,

sculpteur et caricaturiste.

* 2937. — Les Voleurs et l'âne. (S. 2" et.)

H., 0,59; L., 0,56. T. — Fig. pet. nat. — Signé, à droite : H. DAUMIER. — Vente
Geoffroy-Dechaume. — Lithographie par Daumier. — Musée du Luxembourg.

* 2938. — Portrait du peintre Th. Rousseau. (S. 2^ et.)

H., 0,31; L., 0,21. T.— Fig. à mi-corps, pet. nat. — Jlusée du Luxembourg.

Dauzats (Adrien). Bordeaux, 1804 f Paris, 1868.

* 186. — Vue intérieure de l'église St-Jean-des-Rois, à Tolède.

(iii-N.)

H., 1,30; L., 1,04. T.— E.xp. Univ. de 1855.

David (Jacques-Louis). Paris, 1748 f Bruxelles, 1825. Élève de

Boucher et de Vien. Grand prix de Rome, 1774. Rome,
1775-1780. Acad. 1783. En Italie, 1783-1786. En Flandres,

1787. Premier peintre de l'Empereur, 1804. Exilé à Bruxelles,

1816.

* 187. — Léonidas aux Therniupyles.

H., 3,92; L., 5,33. T. — Signé : L. DAVID, 1814. — Fig. gr. nat. — Dernier tableau

exécuté en Franco par le peintre. — Acquis, avec le suivant, de M. de La Haye, pour

100 000 francs.

* 188. — LesSabines.{ui-N.)

Au milieu, Romulus, de profil, armé d'un bouclier avec l'image
de la louve, s'apprête à lancer un javelot contre Tatius, qui se baisse
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k gauche pour l'éviter. Entre les deux combattants, Hersilia,

femme de Roinulus, les bras étendus. Au second plan, une mère montée
sur un piédestal soulève, dans ses bras, un enfant. Au fond du tableau,

les deux armées. A gauche, le Capitole.

H., 3.86; L.. r.,20. T. — Slun*' »ur une pierre, aux picdH «le Tatlu* : DAVID. F., anim

179B. — ¥\g. «r. nat. — Urav6 par Mansanl. — O taMeau, la'»pir<'- 1\ David durant n>n cihiti-

nnnemcnt au LuxeinbourK, par un iiiiSiaillon de Kauntinc l'Anrienne, (ut exposa: par le

peintre depuis lo molt do niv<^«e an VIII Juiu|u'au mou de prairial an XIII, an Louvre. —
Salon de 18(>8; prenilOre mention au concoun* d^eunal de 18U». — Voir n° 187.

* 189. — Le Serment des I/oraces. {\iii-().)

Dans une vaste salle, le père des Iloraces, drapé dans un manteau
rouge, appelle la bénédiction des dieux sur les armes qu'il va confier

à ses trois fils, debout devant lui, les bras étendus. A droite, Camille
et Sabine et la vieille mèn* Ifiiant embrassés ses petits-enfants.

Au f<jnd, une galerie.

H., 3.30; L., 4.27. T. — Fin. gr. nat. — Gravé par Morcl. — Peint à Rome (17K4), a\er

la rollaboratloD de Droualw. — Expoiié à Rome en 1785.— Acheta 04K)0 franc* par le roi.

* 190. — Le Serment drs Ifonicfis. (wi-S.)
ir.. i).-.:."i; L., 0,36. T. — Acijuis en lH7;i. — HH<iubwe du n" 180.

* 191. — f^s Licteurs rapportant à lira tas les corps de se^ fils.

(viii-O.)

H., 3,2ô; L., 4,23. T.— Fig. gr. nat. — Commandé par LouU XVI.- Salon 178». —
€ David avait d'aboni peint !»« t^tof» «éparées des rorp* et porté*-* par de* Urteura; de»

con^tldérationii politiques décidèrent ensuite l'artUte à les cacher. » (Villot.)

* 192. — Jiélisaire demandant l'aumône. {wiS.)
H.. 1,02; L.. 1,15. — FIg. O,.^. — Signé : L. DAVID, faciehat anno MDCCLXXXIV,

Lutetlip.— Gravé par .Morel immi>i la direction de David.— Salon de 178ô.— Réduction, faite

par Fabre et (îuadet et retouchée par David, d'un grand tableau exixwé au Salon de 1781,

acheté par l'électeur <le Trêves, rapporté en France pcn<tnnt la Révolution par un fourni-w-ur

do l'année, puU vendu ^ Lucien Uona|>arte.

* 193. — Combat de.Minerve contreMa rs.{\\i-'S.)

H.. 1.14; L., 1.40. T.— FIg. 0.«0. — Second prix de peinture au concour» de l'Académie
en 1771. — Coll. Académie.

* 194. — Paris et Hélène. {wi-E.)
H., 1,47; L., 1.80. T. — FIg. O.KO. — Signé. i\ gauche, en tuu : I.. DAVID, faciebat

l'arlsIlH anno MDCCLXXXVIII. — Salon de 17s». — Commandé au peintre par le comte
d'ArtoU. - Il en exUte une répétition faite eo 1789 pour la princesuM» Lul>omin>ka.

* 195. — Figure académique (Patrocle?).

H. 1,21; L., 1,71. T. — Fig. gr. nat. — Peint iV Rome en 1779. — Minléle pour M«
éléve«, rwté jusqu'à »a mort dan» l'atelier du peintre, avec une autre étude d'homme nu.
vu de do* (aujourd'hui au n»u»éo de Montpellier), dite VHfHor. Acheté 201 tranoi A la venté
du peintre, en 18'3â; racheté 800 frani-s par le roi.
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* ;196. — Portrait de M. Péconl, entrepreneur des bâtiments du

roi Louis AT, beau-père du peintre. (iii-S.)

Assis, de trois quarts tourné à droite, la tête de face ; habjt marron

à boutons d'or, gilet en soie. Sa main gauche, appuyée sur une table,

tient une tabatière; sa main droite sur le bras du fauteuil.

H., 0,95; L., 0,75. T. — Fig. à nii-corps, gr. nat. — Peint en 1783. — Acheté en 1844 h

M. Dcquevauvilllers pour 600 francs avec le n" 197.

* ;197. — Portrait de Mme Pécoul, belle-mère du peintre. (iii-S.)

Assise de trois quarts, la tête tournée à gauche. Robe violette,

collerette en dentelle attachée par un nœud marron, mantelet noir;

chevelure poudrée, bonnet blanc avec ruban marron. La main droite

sur une table à ouvrage; le bras gauche pend le long du corps.

H., 0,92; I;., 0,72. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Voir ci-dessus le n" 196.

* 197 A. — Portrait deM. Seriziat, beau-frère du peintre. (iii-N.)

Assis, de trois quarts tourné à gauche, le visage rasé vu de face.

Culotte en peau, redingote grise, gilet et cravate blanches, bottes à

revers, chapeau noir avec cocarde tricolore. Il tient de la main droite

son fouet et, de la gauche, ses gants. Fond de paysage.

n., 1,32; L., 0,97. P. —- Fig. gr. nat. — Acquis pour 140 000 francs en 1902 avec le

noi97B.— Peints en 1795.— Salon de l'an IV, Exp.de 1863 et de 1900.— CoU.S.Moreau.

* 197 B. — Portraits de Mme Seriziat, née Pécoul.et de son en-

fant. (iii-N.)

Assise, de trois quarts tournée vers la droite, le visage de face.

Robe blanche, ceinture verte, bonnet bleu,' chapeau de paille orné

d'un nœud vert; des fleurs dans sa main droite; elle donne la gauche

à un petit enfant debout en robe blanche.

H., 1,32.; L, 0,97. T.— Fig. gr. nat.— V. n" 197a.

•*198. — PortraitdupapePieVII{il^'l-\S2'i).{in-S.)

Assis dans un fauteuil jaune, de trois quarts tourné à gauche,

robe rouge bordée d'hermine, calotte blanche; dans sa main droite,

un papier sur lequel on lit : « Pio VII, Bonarum actium Patroni. )>

H., 0,86; L., 0,72. T. — Signé, à gauche : LUD. DAVID, Parisiis, 1805. — Fig. en

buste, gr. nat. — Ce tableau fut exécuté aux Tuileries; David en fit deux répétitions.

* 199. — Portrait deMme Hécamier. {ui-N.)

A demi couchée sur un lit de repos, de trois quarts tournée à

droite; robe de linon blanc; un ruban noir dans sa chevelure bouclée.

Au premier plan, à gauche, un candélabre.

H., 1,70; L., 2,40. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Jacquet et David. — Peint vers

1800. — Acheté 6180 francs, en 1826, à la vente posthume du peintre. — Exp. centon, de

j)^l^9,— T,i. candélabre aurait été peint par Ingres (?).



r.>7B. — /Wtrait lie J/™' Snizial et de son enfant.
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* 199 A. — l'orlriiitde Mme Ckalgrin.(\'H[-K.)

AsHisn sur une chaise, tournée do trois quarts à droite, la léte

|)i<'squc df face. Hohe griso et fichu de linon hlanr; ceinture bleue.

ir., 1.30; L., 0,9M. - KJk. «r. n«t. — I,/i(u^ p»r M. Honti-^-Haul DoUnx-hc «n lêM.

* 200. l'iirlniil d'AnlDinr, Moiif>ez, mtnihre de l'/nslitul, et

de Mme. Mongez {Angélique Levât), peintre. ( vm-0.)
H., 0.75; L.. 0.85. T, -- Kl(i. gr. iiat. — Liipi d«* Mme vfu\T Mongn.

200 \ .— Les Trois Dames de (iund. — Portraits de Mme Monl
(le Tan»ry (née Isabelle- Ih'^'- Vn'i Tii^hem) et •!• >•< ^ ,!, u r

filles. iiu-S.)
M., l.;J2. L. l,»<. T. 1 , ,ii\ Kf. liât. — Oravt' j.iir M.r lam.t. --

IVtnt PII ilrlt(ii|iit<. <l*iw leo 1 jM'Intr»-. — Coll. V«n l'r»*t. — Acheté

li niiii fr«iii-« A U vpiite Oariii . . i,. .. L« Caif.

* 201. — l'nrlrait de Bailli/, président de l'A.^semblée nationale,

mairede /^/r/.v (IT^^MT!».'?). (i-E.)

La t<^lP, vue de face, e.nt .seule ébauch«'*e,

II.. 0.41), L.. 0.3». T. — KIr. gr. ii*t. — E»(|ulMe pour U Strment ttu Jru de ponm*.

I>clitt<< <-ii 17IM). — Coll. I4k Cam.

* 202. — l'ortraitdii peintre dans sa jeunesse. (iii-S.)

.\ssi!i dans un fauteuil, de trois (|uarls t«iurné à gauche, la tète île

face. I{edmj{ttle grise, à revers el collet gri.s, cravate blanche, flottante.

Dan.s une main un pinceau et dans l'autre sa palette.

H., 0,81 ; L,. 0.04. T. — Ktg. en biute, gr. nat. — Ébauche donnée en H52 par Enféne
iHkliey.

* 202 his. — Sacre de .\apoléon /•" par le pape i*ie Vil, à

\'(>lre-I)amede A/r/.v (J décembre i>M)\). (iii-S.)

A droite, devant le inailre-autel, l'empereur, portant la couronne.
s'avaiUT, tenant de ses de\ix mains levers une <-ouroi)ii<> qu'il va d«''-

poser sur le front de rimp<^ratrice, agenouiller à ses pieds, suivie
par ses dames d'honneur (jui soutiennent son manteau en velours
greiiiit et or. Kntre l'empereur et l'autel, le pape I*ii» N'M assis, entouré
(lu clergé; prés «le lui, le cardinal l'esch; à ilroile, au premier plan,
les grands dignitaires; derrière l'impèratrif»', les princesses de la

famille impériale; t\ gauche, les frères de l'empereur; au fond <iu

tableau, sur îles estrades, les principaux personnages d»* la cour;
dans une tribune, au-dessus des inaret baux, la mère ^le l'i-mpereur

H.. 6,10; L.. 9.31. T. - Kig. sr. nal. — Onivé par Qur>vrrt{f>. Kiilly. rie.

roiii'iipnc^ le 21 ilérenihre IHii."i. lui trriiitix- on une »nnN». Payé par rK-iinrrt-TiT
"

Il (ut r\|Mi.<^ au l.<>u\TT> l'u isiis. rendu i\ U lannlji- ili- h.tM'l m 1

-

tratloii ilM li<-au\-Arti« en l(*2il. - Tr»ii»;"->rt«- au uiaHro ilr \ i-r-

rpx|M>>Uti>n t-piitonnale en lS«i9. il<<pui« ivtte «ihmiu»'. il i-»t plan- au i hm i

répétition (aile à Druxe1le« en 18SS.
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Debar ou De Bar (Bonaventure), 1700 1 1V29. Acad. 1728.

* 203. — Fête champêtre. {x\i-E.)

H., 0,95; L., 1,30. T. —Fig. 0,18.— Morceau de réception, 1727.— Coll. Académie. —
Ce tableau représenterait, d'après d'Argenville, la Foire de Bezons.

Decamps (Alexandre-Gabriel). Paris, 1803 j Fontainebleau,

1860.

* 204. — Chemuxdehalage.{S.2^ét.)

H., 0,62; L., 0,82. T. — Expos, univ. de 1855. — Donné par M. Ravenaz (1880).

* 205. — La Caravane. (S. 2eét.)

H., 0,60; L., 1,00. T. — Esquisse, — Musée du Luxembourg.

*205 A. — Paysage. {S. 2^ et.)

H., 0,47; L., 0,82, T. — Vente du peintre.

* 205 B. — La Défaite des Cimhres par Marins dans les plaines

de la Provence, (viii-0.)

D'innombrables multitudes fourmillent sur ce champ de bataille.

Au centre, apparaît Marins à cheval qui, d'un geste plein de comman-
dement, foudroie les hordes ennemies qui s'enfuient dans le lit du
ravin entraînant des chars à bœufs, des chevaux sans maître, des

femmes jetant leurs enfants sous les roues, des vieillards, des prêtres ;

en avant, sont amoncelés des cadavres; au fond, la mêlée sur lacjuelle

sont projetés les rayons du soleil dardant à travers les nuages. A
l'horizon, des collines arides. Signé, à gauche : Decamps. 1833.

H., 1,26; L., 1,91, T. — Gravé à l'eau-forte par le peintre, lith. par Alophe et Delaunov

— Un fusain, au musée de Bruxelles. — Salon de 1834. Exp. univ. 1855. •— Coll. duc

d'Orléans. — Acheté 28 000 francs à sa veuve par M. Cottier qui l'a légué au Louvre. —
Voir MOREAU, p. 196. Esquisse pour un'; grande composition qui n'a jamais été exécutée. —
« Tous les peintres de batailles sont n^ous à côté de cet emportement, de cette férocité, de

cette rage; jamais l'exécution n'a été poussée plus loin : la couleur a une ardeur sombre,

une intensité de carnation qu'aucun peintre n'atteignit et ne dépassera; elle est plus que

chaude, elle brûle; les empâtements arrivent à une solidité de maçonnerie, et cependant

l'aspect général conserve son unilé grandiose; les détails exprimés avec tant de force ne

nuisent en rien à l'ensemble : la Dffaite des Cimbres, malgré des proportions restreintes, est

une œuvre vraiment grandiose. » (Th. Gautier.)

* 205 c. — Les Murs d'Aignes-Mories. (S. 2«ét.)

H., 0,42; L., 0,64. T. — Signé, à droite : DECAMPS. — Esquisse intitulée à tort, par

Moreau: Les Murs de Berne.— 22.'(0 francs vente Didier (1854); 1880, vente von Isacker.

— Coll. Cottier qui l'a légué au Louvre.

* 206. — Bouledogue et terrier écossais. (S. 2<^ et.)

H., 1,00; L., 1,42. T. — 16 500 francs, vente Ooldsmith (1888).



•2826. — Le Sini^ti peintre. (6.2" vi.)

•Vssis à terre, en robe do velours noir bordée d'un (^lun d'or, cuin-

tur« (Itî cuir, tourné vers la droite, sa palette «t ' : : ' •i'; ha

main tçauch»', il peint un paysage sur un*» t' un
tni*ublo; à terrt*, une pipe cassée et une tixpi. ii.ii. . au
mur, une palette, une pipe et tin pistolet; au fond, d > utre

piiVe, un second singe vu de dos, broie des couleurs, .--.t,'" . -'Ur le

meuble : Decamp.h.

H., 0,32; L.. 0.41. T. — lOM frann. venU Blnaut (Ift44): 18 2&0 fniMS. rntt« Morny

(1M3). - Coll. Kil. Aitilré. — heft Th. Tliléry. — Exp. unlv. 1S&6. — Urmv« p«r le pctntiv.

— Voir C'»t. Morrau, |i. 184. ,

• 2827. — Une rue de Smyrne. (S. 2« et.)

II.. 0.77; L., 0,80. T. — FIr. p«t. oat. -- 11 UUO (nnc*, vente Trvubnkuy (IMS). —
Coll. K<1. Auir*. — Lcg« Th. Thitfry. — V. C««. Morr»u. |>. 20j.

• 2828. — Trois chiens de chasse au repos; au fond^ trois chas-

seurs. (6.2'' él.)

II.. o.UO. L.. 0.37. T. — Slcné. à druito. *ur un pUlrr : l)KrAMI>S. — 1040 tnata,

vente Uunnd-Kuel (1S4&): veoto Tournvmlno (IS40), X.. (ISM), KhAlU-B«y (IMti. ^
Coll. Brun. — L«g« Th. TlU«ry. — C»t. MorMU. p. 171.

• 2829. — Chien basset noir et feu au chenil. (S. 2« et.)

M.. 0,35; L.. 0.49. T. — SIgn* tur lix utile : I). C. — Coll. .Herretui. — Lcf» Th. Thléry.

• 2830. — C/jic« basset noir et blanc couché contre un mur. (S. 2«êt. )

M 11.25, L., 0,34. — Signé, à gauche . DECAMi'd. — Coll. »ccrct»a. — Lf%% Th. Thlcrv .

• 2831. — Le Hémouleur.

Dans l.t cour tl'uno ferme, en r«*din^'ole brune et ( liapeaii noir à
larges bords, il fait tnarchor .>ia meule. .\ gauche, nu-' i.iiiif iill.> un
« luen près d'elle, iiiange .s.i .snupe, sur le pas d'ui

une femme, tenant un enfant par l.i main, monte u , . i

duquel sont attachés deux < hevatix; un chien est couche près de sa
niche. Signé, à gaucho : 1)kca.mp8.

H.. 0,38; L.. O.ûl.T. — Klg. 0.15.— 10 .'.00 (rano*. veute J.-W. WiKiti. •- Coll. l>«(oa

(i6r«r<t. — Leg* Th. Thiéry. — l'no p«Ut« réplique parut en ISU d*ju U vente tturvillr

• 2832. — Les Sonneurs. {S. 2' éi.)

H.. 0.58; L., 0,4S. T. — Klg. 0.24.— Cuil. Ursnt Morrt*.— Uf» Th. 11it«rT.

• 2833. — Le Campement do bohémiens. (S. 2" tit.)

Devant un mur, une femme en haillons et un liomine sur
\ cillent la marmite posée sur le feu; à droite, une petite fil'

une pincette. Sur le soi, des ustensiles de cuisine. Signé, à '

une pierre : Dscamps.
H.. 0.19; L., 0.24. B. — JIJO (nuio*. vente Fm (1850): &000 fnoea. rmU> V4fM (ISM>.

7iiH) lrMi.«, reaU du T»illi« (1M:>i. — Cuil. UruniM Nttlk «1« Rotb^hlM r« DfMin. -
Irff» Th. Thl^. — C«t. Moreau. p. 193.

LOl\|tK
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* 2834. — Le Rat retiré du monde. (S. 2^ et.)

H., 0,26; L., 0,32. T. — Signé, au milieu : DECAMPS. — 740 francs, vente Isacker

(1852); 1300 francs, vente Vandea Bergh. — Coll. Ravcnaz et Pastré. — Legs Th. Thiéry.

— Il existe une réplique plus petite. — Cat. Moreau, p. 185.

*2835. — Les Catalans. {S /l^'éi.)

Dans une auberge, cinq paysans, coiffés de bonnets rouges, atta-

blés, jouent aux cartes. Au fond, un paysan assis, une petite fille

appuyée contre son genou. Au mur, une image de la Vierge. Signé, à

droite : D. C.

H., 0,47.; L, 0,63. T.— Coll. J. Delon, Davillier, Duchâtcl. — Legs Th. Thiéry.— Exp.

univ. 1855.

* 2836. — Le Mendiant. (S. 2° et.)

Deux enfants regardent un vieux mendiant, assis sur un hanc,

qui compte les aumônes qu'il areçues. Signé, adroite : Deçà jips, 1833.

H., 0,41; L., 0,33. T. — 9700 francs, vente Albert (1866). — Coll. Bischoffshciin. —
Legs Th. Thiéry.— Exp. univ. 1855.

* 2837. — Bouledogue et terrier écossais. (S. 2'^ et.)

H., 0,32; L., 0,41. T. — Coll. Thomas. — 46 000 francs, vente Secretan. — Legs Th.

Thiéry. — Signé, à droite : DECAMPS, 1837. — V. l'étude n» 206.

* 2838. — Le Valet de chiens. (S. 2^ et.)

Il entre, le fouet levé, dans le chenil où sont réunis six chiens; à

gauche, la niche; au mur, un crâne de cheval. Signé, à droite : De-
camps, 1842.

H., 0,47; L., 0,40. T. — ïig, 0,24. — Coll. ilichel de Tretaiguo et C. de Candamo.

Exp. univ. 1855.— Gravé par Elameng et par Soulange Tissier. — Cat. Moreau, p. 166.

* 2889. — Trois chiens hrifauts. (S. 2'= et.)

H., 0,25; L., 0,31. B. — Signé, à gauche : DECAMPS, 1843. —1700 francs, vente Lord

Seymour (1860); 3800 francs, vente Didier (1868). — Coll. Alex. Dumas flls et Desprez.

—

Legs Th. Thiéry. — Cat. Moreau, p. 179.

* 2840. — Éléphant et tigre près d'une source^ le soir. (S. 2»-" et.)

II., 0,22; L., 0,38. T. — Signé, à gauche : DECAMl'S, 1846. — 1200 francs, vente Isa-

cker (1852); 5650 francs, vente Gaillard (1867). Coll. Duchâtcl. — Legs Th. Tliiéry. — Exp.

univ. 1855. — Gravé par Eug. LeKous.— Cat. Moreau, p. 185.

* 2841. — Bertrand et Raton. {S. 2'^^ et)

A gauche de l'âtre, le singe enchaîné, en costume rouge, mange
un marron; au milieu, le chat retire du feu un autre marron. Divers

objets sur le sol. Signé, à gauche : Deoamps, 1847.

H., 0,88; L., 0,46. T. — 5800 francs, vente H. de Kat (1866). — Coll. baron Arth. do

Rothschild. — Legs Th. Thiéry. — Cat. Murcau, p. 188.
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* 2842. — Paysanne puisant de l'eau, dans une cour de ferme.
(S.2'-ét.)

H., 0,82; L., 0,22. T. — Coll. Ed. Andr*. — L«g«. Th. Ttiién-.

Dehodencq (Edme-Alfrcd-Aloxis). Paris, 1822 1 1882.

* 206 A. — Portrait du peintre. (S. 2*" ai.)

H., 0,65; L., 0,55. T. — Fig. eu biutc, gr. nat. — Don du flk du peintre.

206 lî. — A rrestation de Charlotte Corday. (S. 2^ et.)

11.. \:.Vi; \... 0,08. T. - Ki». |H t. tuit. - 7()fM) frum - à M. Tlili:L.ault-SU.»on (1904).

Delacroix (r»!rtliiuiiul-\ ictui-JÀij^t-iu). Churtiilun, 17981 Pa-
ris, ]S(;;{. filùvc dr P. ("Tuérin. Au Maroc, 1H;<2. Acad. 18j7.

* 207. — I)anle et Virgile aux Enfers. (mu-'S.)

Dans une l)ar<nio, iui iniliou. Xir^ilc, (li-u|)(' d»; ruug»-. ceint <run«'

couronne de laurier; à tî-TUche, Dan le, en capuchon rouge, tourné
vers les danuu^s i^ui se tordent dans les flots; à droite, le nautonier,
vu de dos; au loin, les (lamnies de Dite, la cité infernale.

IJ., 1,80; L., 2,40. T. - FIr. l,W. — Signé : KLOËNE DEL.\CU01X. — <Jr»>> |.ar

liourucl, Hrnriot et .Miiswn {('HiUe. du Louert). — Salon de 1822. — Acheté 12it0 (ninrs

par l'Rlat.— ("c tableau lut peint en quelques semaine*. • Je son» d'un travail de chien. 6cri-

valt-il i\ HOU ami Soulier, iiui nie prend toiu me» instanta depuis deux mois et demi. J'ai

fait ilaiis cet expnce de tcnip!» un tabli-au as«r7. ciiii-iiliTftblc. ((ui Ml ftitnrcr iiii - ' i.kkn

beaucoup à m'y voir cette anncV. et c'est un «nupilc (urtiiuc inu' jr ti nt.-. - \ re

ne n-viMo mieux l'avenir d'un grand peiutrc ijuc ce tableau. I.'auteur y jctt^ . . „ lc«

groupe, les pllo à volonté tLWC la hardievo de Michel-Ange et 1» fécondité de Rubens.
(A. TUIERS, Salon de 1822.)

* 208 . — Scènes des niassucres de iS'cto ( 182 1 ) . ( v i n -N . )

A\i premier plan, un groupe de Messes; au milieu, deux amants se

tenant embrassés près d'un moribond (jue soutient une jeune tille

agenouillée; à gauche, un palikare. debout, et, à ses pieds, une femme
embrassantsonenfant; adroite, une vieille Grec(jue, les yeux hagards
et un enfant se traînant vers le sein <lo sa mère morte Au seeond
plan, un cavalier turc s'apprête à frapper de son sabre un soldat

qui se suspend à sa sello; a la queue du cheval bondissant, est liéo

une jeune fille. Au loin, combat dans la plaine ; à l'horizon, la raer.

H., 4.22. L.. 3.52. T. — Flg. gr. nat. — Signé . EUGÈNE DELACROIX. — Gravé par

.Mas«onetLtgulllermlp(CAa/c. rfu Lourrr). —Salon de 1834.— Acheté par l'Etat 0000 (nncs
— Il existe de nombreuse» étudei< pour ce tableau. L'une, exinmée au Salon de 1824, avec U
mi>ro et l'enfant, fut adjug^-c 305n (rauc^ A .M. Auguatc Vacquerie en 1870.— • Belle conuue
uno .Mobide, touchante comme une martyre oliréttcunc, la vierge entraînée par le cavalier

prend, au inillou de ces «cénca d'horreur, la divinité d'une allégorie. C'e^t la Grèce dépnuillé«

1 \\oK-v se débattant contre rnppre«<,ur. » ^l**i i. bK Saim-\ utok.;
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* 209. — Lo2ii juiUeLiU'àO. La Liberté guidant le peuple. {vni-i\ .)

Sur une barricade, couverte de cadavres et de blessés, la Liberté,

debout, sous les traits d'une jeune femme à demi nue, coiffée du
bonnet phi^ygien, tenant d'une main un fusil, et de l'autre un dra-

peau tricolore, se retourne de profil vers la gauche et anime les com-
battants qui la suivent. A droite, un enfant brandit des pistolets;

à gauche, un bourgeois étreint frénétiquement son fusil; des hommes
du peuple leur font cortège, armés de sabres. A droite, les tours de

Notre-Dame et un escadron de cavalerie qui s'avance.

H., 2,60; L., 3,25. T.— Fig.gr.nat.— Signé, sur la barricade : EUGÈNE DELACROIX,
lg:51. — Gravé par Salmou. — Salou de 1831. — Adieté par la direction des Beaux-Arts

et mis dans un grenier, ce tableau ne fut placé au Luxembourg qu'après 1870. — Expos,

uiiiv. de 1889. — Transporté depuis cette époque au Louvre. — Le 28 juillet est un mor-

ceau unique dans l'œuvre du i)eintre qui, cette fois seulement, aborda le costume moderne.

Delacroix estimait assez cette toile pour en invoquer le souvenir comme un titre à l'appui de

sa candidature à rAcadcmie des Beaux-Arts, en février 1857.

* 210. — Femmes d'Alger dans leur apparleineiii. (S. 2'^6l.)

H,, 1,77; L., 2,27. T. — Eig. gr. nat. — Gravé par Célestin Nanteuil et Waltncr. —
Salou de 1834.— Musée du Luxembourg.— Commandé par l'État pour 3000 francs.

* 211. — NocejiiiveauMaroe.{\in-l^.)

Dans la cour intérieure d'une maison, les invités sont rangés

contre les murailles; à gauche, les femmes; à droite, les hommes,
qui jettent de l'argent dans un plat que porte un serviteur. Au
fond, les musiciens et une danseuse. Sur un balcon, plusieurs spec-

tateurs. La lumière est tamisée par un vélum suspendu au premier

étage.

H., 1,40; L., 0,40. T. — Gravé par Waquez, Chaplin {Chalc. du Louvre), Hédouin.
— Musée du Luxembourg. — Salou de 1841. — Exposit. uuiv. 1855. — Commandé par le

marquis Maison, qui trouva trop élevé le prix de 2000 francs; acheté 1500 francs par le duc

d'Orléaus.

* 212. — La Barque de don Jiuni.{\u\-'H.)

Dans une barque, les naufragés, ayant misleursnomsdans un cha-

peau, attendent anxieusement de connaître celui que le sort aura
désigné pour victime; à l'avant, trois affamés à bout de forces; à

droite, une femme morte, un mousse accoudé, et un officier, enve-

loppé dans son manteau, se cachant le visage.

H., 1,90; L., 1,95. — Signé, à gauche : 1840.— Salon de 1841. — Expos, univ. de 1855.

— Sujet tiré du poème de lord Byron,— Donné au Louvre par M. Adolphe Moreau, en 1883.

— Une esquisse de ce tableau fut adjugée 7500 francs à la vente Durand-Ruel, en 1881.

^212 A. — IIamletetHoratio.{vm-0.)

Dans le cimetière, Hamlet, drapé dans un manteau noir, accom-
pagné d'Iloratio, en manteau inarron, s'arrête devant deux fos-
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Royeurs dont l'un est assis et l'autre debout, lui tend le crâne du

pauvre » Yorick. Signé, en bas : Eco. Delacroix, 1839.

H.. 0.80; L., 0.85. T. — Flg. 0.46. — Grmvé p«r Nanteull ti U Boux. — ttSOO (nnci,

vpnto diirhcnae d'OrK^aïu. — Leirt Cottler. — Sftion 1839. Exp. aniv. 1865. — r«t.

Ilobnut, II" 194. VolrU rtpMItlon ip 28.'.1. Ug» Th. Thl#ry.

212 n. — Je.unp. Tigre jouant avec sa mère, {\iii-0.)

H., 1,27; L.. 1,00., T. — Slgn^ K B»urhP : El'O. DELACROIX. 1830.— Gr«vé p»r

Ch. Julien et Baitxel. Lit)). (Mf !«• msli'-- '^»i'" i- M - |v(„i ,w,i,r M Ti...r.t - \ -fi»

Cottler.— r«t. Robaut, n» 323.

* 213. — Prise Je Constantinople par 1rs rrnisés {\2 avril

1204). (viii-E.)

Baudouin, comte de Flandre, ot le doge Dandolo viennent de
.s'emparer de la ville. Au premier plan, un .sei),jneur à cheval, suivi

de son escorte, s'avance sur une terra.ssi'; des ^Tnupes d'habitants se

pr«^cipitent k sa rencontre et implorent sa prolft liuii. A droite, une
ji'viiif (ilif, h demi luie, les cheveux épars, au|)r<s de sa mère morte;
à gauche, un vifillard. entouré de sa famille, tend ses bras vers un
cavalier, tandis qu'un soMat pousse un Gn'<' hors de sa maison. Au
loin, la ville en llainmes et le Bosphore; ;\ l'horizon, la côle d'Asie.

H.. 4.00; L., 4,92. T. — KIr. gr. n»t. — Orrnv*^ p«r Knllry. — Commandé p«r lo roi

I.oiil«-IM>Ulp|>« rn 183M.— S»lon de 1841. — I'»y<^ ino<tO fr»no«.— Ma«#* dr Virwillliii.

—

Vw variante du r* tableau tut arhct^'e 3199 franc» i^ la Vfiitr Dautat*. par le dii'" d'Aiimalc.

* 214. — Pitrtrait (lu peintre, (w.)

l>e profd, tourné à gauche, la tète de trois quarts; redingote
noire à collet de vt'lours, gilet vert, cravate noire.

U., 0.84; L.. 0,51. T. — FIr. en biwto. «r. nat. — Print m 1857. — I>fné par Mlle Le-

•iiilli.n. en 1872.
'

- Apollon vainqueur <lu serpent Pytlum: p<'inliiiv centrale de la

voûte de la Galerie d'Apollon.

* 2843. — La Fiancée d'Abyilos. (S. 2''vi.)

Sur le bord de la mer. Zuleika se traîne aux pieds de StMim, un
' iineterre et un pistolet dans la main.

H.. 0.35; L., 0.27. T. — Flg. 0. 1 8. — Slgn^ i gauche: EIG. DELACROIX. — CoU.
Th. Melot et Antonv Roux. — l'elnt en 1843. Uravé par Creux. — Cat. Rolmut, n» TTt. —
Il v\Mi' deux variantm.

* 2844. — La.Mort d'Ophrlie. (S. 2" »'t.)

u.. 0.22; L., 0.30. T. - Teint en 1844. Ilthogr. par le peintre (1843^. — Cat. Ii..t.ï.>»

n 790. — CoU. J. Saulnler.— L«ci Th. Thlér>-. — Il esbte de nornbrvtMe» r#p*tllk>v
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* 2845. — Rogerdélivre Angélique. {S. 2^ et.)

H., 0,28; L., 0,36. T. — Signé, à gauche, sur la mer : EUG. DELACROIX. —
Peint en 1847. — Cat. Robaut, n" 1003. — Coll. Cocardy, Marmontel, baronne Xath, do
Rothschild. — Legs Th. Thif-ry. — Vno variantn au ma^'-e de Grenoble faussement In-

iltuKii : Sriinf Oeorg^n.

* 2846. — fAori dévorant nii.sanglier. {S. 'l'' Cd.)

H.,0,4C! L., 0,r,6. T. — Signé, à gauche:EUG. DRLArROTX, 1.S53, — Cit. Rôbauf,

n" 1232. -- C'oli, Riivenaz. — Legs Th. Thiôry.

* 2847. — Lion aliaqiiant un caïman. (8. 2'' et.)

H., 0,32; L„ 0,42. T. — Signé, à droite : EUG. DELACROIX, 1855. — Cat. Robant.
no 1281. — Coll. Fauro et Artli. do Rothschild, — Legs Th. Thiôry. — Gravé par Hédouiii.

* 2848. — Lion dévorant un lapin. (S. 2« et.)

H., 0,46; L., 0,56. T. — Signé, il droite : EUG. DELACROIX. — Peint en 1850. —
Gravé par Laguillermie.— Litli, par l'artiste (1829). — Vente Arago, 31050 francs; vente

Laurent Richard. Acheté 35 200 francs, vente .T.-VT. Wilson, par baron Arth. de Roth-

schild. — Legs Th. Thiéry.— Cat. Robaut, n" 1299. « Un des plus beaux, un des plus purs

tableaux de ehovalet qui soiont sortis de la main du maître, et d'une renommée uiiiverselJc. j

*2849. — Christ en croix. {S. 2^" et.)

H., 0,24; L., 0.17. B.— Signé, au pied delà croix: E.D.— Il existe de nombreuses répôti.

lions, — Coll. de Porget. — Legs Th. Thiéry. — Cat. Robaut, n» 1047, — Voir la lettre de

Delacroix relative à. ce tableau.]

* 2850. — L'Enlèvement de Rchecca. (Épisode de Ivanhoe).

(S.2''ét.)

Le templier Boi3guill)erl, en coite de mailles, enlève Rebecra
vêtue de blanc ; un soldat, se protégeant la tête avec son bouclier, suit

le ravisseur. Au premier plan, un cheval blanc, que tient un soldat

appuyé sur sa lance. Au fond, une porte et les créneaux en flammes
d'une citadelle. Signé, au milieu, sur une pierre : Delacroix, 1858.

H., 1,00; L., 0,81. T.— Fig. pet. nat. — Salon 1859.— Coll. Jaucourt.— 20 000 francs,

vente Kranier. — Coll. Secretau.— liCgs Th. Thiéry. — Cat. Robaut, n" 1383. — Les huit

tableaux que Delacroix exposa au Salou do 1859 furent très nuil accueillis par le public et la

presse. » Ce fut un véritable Waterloo pour le peintre. Les critiques sur lesquels il croyait et

devait le plus compter, les romantiques de la première et de la seconde lovée, tous l'abandon-

nèrent aux morsures des classiques triomphants, lui prodiguèrent les sots conseils ou les

piteuses consolations. Delacroix, blessé il fond, ne s'exposa plus il une si cruelle et si

injuste aventure. 11 n'envoya plus au Salon. « {Bmiy. Préface aux Lettres de Delaeroir.)

* 2851. — llamlet et le fossoyeur. (S. 2*^ ôt.)

Dans le cimetière, au milieu, Hamlet, habillé de noir, qu'accom-
pagne Horalio, en vêtement bleu et manteau rouge, regarde atten-

tivement le crâne du fou qu'il tient il la main. Doux fossoyeurs, l'un,

ji droite, assis, appuyé sur sa bêche, l'autre debout, au second nlan
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h gauche. Au fond, s'avance le convoi d'Ophélie. Signé, 4 droite :

,.•,.,, }.. . ...Mix, 1859.
>. T. ^ rif. 0,1«. — C«U. CooiiArAf (K UroftM X«Uk. dt IoI^bWXI.

UiJ - Uth.. d»t*« lus* - H/r.*lll...r. IA«.,«. ,,1 t^„vf^ r^» W C'AlkM

>r n* SIt A. — Cal. RoUal. d* XV^"

• 2862. — .U^/r/:. (.S.'J'.'t.)

iillo porti' «iaiiN Ms lir.is hos deux «"iifants rt tient, de la niaia

f;iiu« ho, un poi^rnard. \ «Iroito, une caverne. Sifrnf, k gauche : Rrc.
I>r.i..»«:u'>ir, 1Sfi2.

H. T. — Pic. : na.~VMMlalOOOOfnB<B
» M. K' ••Kx»fr»n'« BlUCBIUI d* BrvzWlM.^

• f jfUqua «rM TMteatat, 4oBt li plM

• 2853. — Lionn> /
)

H. 0.2». I,.. 0,39. T. IX IHAl — f..,II r.flir» ^1 f *m/.tw«/> —
i* Th. Thl4ry.

Delà Marre (MonMit-Uichuiil). 10.i6 t 1718. Acad. 1G77.

216. — l'nrtrait du peintre Antoine Pailiet (1626-1701). {\\.)
11., l.n. t.. U.OU. T. — Coll. Ad<-. Ac«44nil«.

Delaroche (Ilipnolvto, dit Paul). Paris, 1797 1 1856. Élovo do
C.ros. Acad. iKVJ.

• 216. — Mort tlT' >'>. reine d' ! '• -re (160.3). (viii-S.)

H.. «.«0; 1... 3.40. T. cr. qa« Ml DKLAROCRE. !»*<. -
>v<k fHir Jau>l. — Mti»^ !'. .. .« .M-„ir». - !»«loii ir ,-...

217. — l^s Enfants d'Edouard IV (fidnuard V, roi mineur.
et son frère liirhard, duc d' York) (1473). (viiiE.)
\j'** (i<*l|> lirill. .'^ .'tl f,'t lll,.v .1 It.W I • ..IIP .(.. I ..i>.(r-.... ...1 • ^

dur un lit >

ils s'int.'rr .., ;. ,., , ju«
iir annonoMtt li's ali<iii>m<'nt5 «l'un pi'til rhi«»n.

II., I.M. L.. 1.12. T. — ri«. cr. nat. - Mtcn« P. ItRLARncn& ISSO. — Or»v« far
' ll>o ntf, ^ Oo«rM(i4« •« p«l9lr» p*r l« VlnUtr* <!• riaMr«««r. — 8MM 4* IMl.

217 \. — La Jeune Martyre (il N.)
H.. 1.70: L.. I.«^. T. — ¥\$. (T. Ml. - fuai 4 Mc«. — U«i 4* M. 4'B>eMli»L

De Lyen (Jarquos-Françoin). Gand, 16a'i t P«n«. 17«l. J^lAvo do
l.nrjîilji.'n». Ara«l. 172rt.

218. — fK.r,n.,.f .1. •titre .Modas lierltn i kh^^ i7.>..; , x > i

H.. t.M: I «r Up4H4. 1740 (rUU. 4m Umrf9\. — M«tr««a 4* r***».
Il.»n ITi.-. (
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219.— Porlrait du sculpteur Guillaume Coustou (1677-1746). (x v.)

H., 1,26; L., 0,95. T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat.— Gravé par Larmessln, 1750
(Chalc, du Louvre). — Morceau de réception, 1725. — Coll. Ane. Académie.

220. — Portrait de Jacques-François de Lyen.
H., 1,20; L., 0,95. T. — Fig. jusqu'aux genoux. — Salon 17.^7. — Coll. Ane. Académie.

De Marne (.Joan-Louis). Bruxollos, 1744 t Batignollos, 1829.

*221. — Une Rouie. {x\i-S.)

n., 0,50; L., 1,60. T.— Fig. 0,06. — Salon 1814.— Acquis en 1815 pour 1200 francs.

* 222. — UneFoireàla porte d'une auberge. {xvî-S.)

H., 0,50; L., 0,60. T. — Fig. 0,09. — Salon 1814. — Acquis en 1815 pour 1200 francs.

* 223. — Le Départ pour une noce de village, (x vi-S.)

H., 0,26 ; L., 0,99. T.— Fig. 0,13.— Musée Napoléon,

Desportes (François). Champigneul, 1661 t Paris, 1743. Élève de
iNicasius. En Pologne, 1695-1696. Acad. 1699.

* 224. — Portrait d'un chasseur. {wi-S.)
H., 1,48; L., 1,14. T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Salon de 1704, sous le nom

A' Un chasseur qui se repose. — Acquis en 1838 de M. le baron d'Eprenicsnil dans un lot de

dix-huit tableaux, payé 3 000 francs.

225. — La Chasse au loup. {x\i-N.)
"^

II., 2,63; L., 3,43. T. — Signé : DESPORTES, 1702. — Pans le fond, le roi Louis XIV.

226. — La Chasse au sanglier. (xvi-S).)

H., 3,35; L., 3,50. T.— Gravé par Joullain.— Salon de 1704.

227. — La Chasse au cerf. (xvi-N.)

H., 2,70; L., 3,55. T. — Signé : DESPORTES, 1719.

228. — La Chasse au renard. (Escalier de la direction.)

n., 2,65; L., 2,00. T.

* 22&. — Diane et Blonde^ chiennes de la mente du roi. (xvi-N.)

H., 1,12; L., 2,00. T. — Signé : DESPORTES, 1702. — Château de Marly.

*230.—Bo7me,Non}ie et Ponne, delà ?neutede Louis XIV.{x\i-'S).
H., 1,62; L., 2,00. T. — Château de Marly.

* 231. — Folle et Mite, de la meute royale. (xvi-X.)
H., 1,63; L. 2,00. T. — Château de Marly.

* 232. — Tane, de la meute royale, arrêtant deux perdrûr. (x vi-S. )

H., 1,42; L., 1,32. T. — Château de Marly.
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233. — Zette, de la meute royale.

I(.. 1,60; U 1.7«. T. — Bl(n4 : DBSPOKTEfl, 1704.

• 234. — Une Chienne et deux perdrix. (wi-.N.;

M. 1.15; I,.. 1.80. T. — .Hlgn* : DK.HIHUITR.*». 1720.

• 235. l'nmpée et Florissant, de la meule royale, (x vi-S.^

II., 1.71 . I,.. 1.41. T. — Mgni : DI»PORTB!<, 173», — Coll. LouU XV,

236. — Chiens, lapins, roclums d'Inde et fruits.

M.. 1.7a; L.. I.«W.T. — Coll. I>»oUXV.

• 237. — • Volaille, gibier et légumes. (xvi-N.)

H.. O.M; L.. 1,81. T. - Slgn* : DÏMI-ORTEH. 1707.

• 238. — Gibier fjardé par un chien brun et un chien blanc.

H.. 1.80; I... l.ftO. T. — signé: DBHI'OKTKS, 170».

• 239. — Gibier gardé par un lévrier et un épagneul.

M.. l.tO; L.. l.«S. T. — »ifu6 : DESPORTB.*). 170«.

• 240. — C,ibiergardéparunbarbe4.{ïy.donï).{r.du\\\ii''mi'i:\o.)

Jl.. I.IM; I,.. 1.4i. T.

• 241. — Gibier, fleurs et fruits. (2* S. des M. du xviir siècle.)

Il , \tS: L, 1,35. T. — Slfii«: DBS PORTES. 1710. — CsbdM UbkAOX à VfnAlll)*.

242. — Gibier, fleurs et fruits. (2" S. des M. du x viir siiVle.)

H.. l.A.'>; L.. 1.8J. T. — Slgn4 . PR.S|>ORTR.H. 171S. — Cab. <t<« Ublrans k VcrvillltM.

243. — Fleurs, fruits et raisins, sur un banc de pierre.

H.. 1,27; L.. 1,00. T.

•246. — Fruits et gibier, {wi-yi.)

H.. O.M; L., l.Sl. T. — Si«nf : DK.'<mRTES. 1707.

• 246. — IJvrier et deux lièvres morts. (S. des D. fr. du
wiii* siècle.)

H., 1.10; U, 1.30. T. — Signé : DRSPORTR.<«. ITM.

• 247. — Peux Chiens gardant du gibier. (2* S. des M. du
wiir siècle.)

n., 1.10: I... 1.3«. T. — S\taé : DBSFORTRS. 172*.

• 248. — Chienépagneul tenant une per<irix.{\\t-îi.)

II.. 1,71; L.. 1,40. T. — r«>ll. l,flMl« XV.
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* 249. — Portrait de Desportes. {x\i-S.)

Assis, à droite, sur un tertre, la tête nue, de trois quarts tournée

à droite, en costume de chasseur. Dans sa main droite, il tient un
fusil, et, de la gauche, caresse un chien; à ses pieds, du gibier; à

gauche, un lévrier roux. Fond de paysage.

H,, 1,97; L., 1,63. T. •— Kg. on pied. gr. nat.— Gravé par .TouUairi (Chalc.âu Louvre),

— Salon do 1699. — Morceau de réception, 1699. — « Son tableau de réception à l'Aca-

démie, où il s'est peint lui-même en chasseur, avec des chiens et du gibier, est regardé par

cette Compagnie comme un des plushcureuxdcceuxquidécnrent la salle de ses assemblées, a

La vie de M. Desportes, par son fils.)— CoU, Académie.

Devéria (Eugène-Francois-Marie-Joseph). Paris, 1805 f Pau,
1865. Élève de Girodet.

* 250. — La Naissance de Henri IV (13 décembre 1553). (viii-N.)

A gauche, sur une estrade, Jeanne d'AIbret couchée, entourée de
ses femmes et de son médecin. Devant elle, Henri d'AIbret montre à

la foule le nouveau-né; à sa droite, au second plan, un page tient à la

main un flacon de vin de Jurançon, dont le père va faire boire quelques
gouttes au bébé; au premier plan, le nain du roi, caressant un chien.

H., 4,84; L. 3,92. — Fig. plus gr. que nat. — Salon de 1827. — Musée du Luxem-
bourg. — « Le talent si brillant de Devéria, qui débutait par ce coup d'éclat, se perdit

dans l'obscurité ; il n'en reste que cette grande page, préface sans livre, prélude sans concert. »

(Paul de Saint- Victor.)

* Plafond de la Salle de la poterie étrusque. {Céramique antique.)

Diaz de la Pena (Narcisse). — Bordeaux, 1809 t Menton, 1876.

* 251. — Les Pyrénées. {S. '2^ éi.)

H., 0,20; L., 0,26. T. — Étude.— Acquis en 1877.

* 252. — Étude de bouleau. (S. 2eét.)

H., 0,32; L., 0,22. T.— Musée du Luxembourg.

*253. ~ Sousbois.{S.2<^ét.)

H., 0,31; L., 0,42. T. — 7700 francs, vente du peintre, 1876.

253 A. — Sous bois avec des chiens.

H., 0,50; L., 0,40. T.— Signé, <à gauche : N. DIAZ, 1856. — Legs Cuvelier, 1899.

* 254. — A la reine Blanche. (S. 2^ et.)

H., 0,32; L., 0,42. T.— Étude.— Musée du Luxembourg.

* 255. — Les Bohémiens. (S. 2^ et.)

Une troupe d'hommes et de femmes descend un sentier dans
une forêt; au premier plan, un jeune garçon, en costume rouge,
soutenant sa compagne à gauche, une mère portant un enfant que
caresse une jeune fille; une femme ferme la marche.

IT., 0,54; L., 0,37. T. — Salon de 1844,— Musée du Luxembourg.



f.C(iLE KRANÇAISt 43

* 256. — La Fée aux perles. (ii-N.)

Dans un jardin, une jeune femme, une draperie rose autour des
hanches, est accoud«^e contre une vasque; à ses pieds, trois Amour»
jouant avec des colliers do perles.

II., 0.«0; L., U.41. — Signo. « Rnurhf : V. DIAZ, UT... — Fl«. n.M. — S«loa dn MM.
Miitt'tt du Luxeiiilmurg.

267. — \'e.ntre.zpa.<i.{'6.2''i'\.)

Sous iiti portique, à droite, une jeuu»? f«>nime, la gorge décou-
vert»', devant une porte fermée par un rideaii, qu'entr'ouvp^ un
.\inour, fait sigiu» d»^ ne pas entrer à trois femm»:*s que repousse un
ailtro Amour.

H., O.fll; L,. 0.:.0. T. — Slgn/i, & droUc : X. DIAZ. 8«. — FI», prt. nat. — Lcg* .|r

>f. ('. VanOiiwrnliuvKOii.

* 2854. — Quatre lymphes, dans une clairière. (S. 2« et.)

I(.. 0.41 : I... 0,29. B. — Fix. pot. nt. — SIgn/'. * gkuche : N. DIAZ. — Coll. Maliud.
I.*?!» Tli. Tlii<T>'.

•2855. — tiaigneuses.(S.2^(:i.)

H.. 0,32; L., 0,4«. B. — Slgnf-. & g»uchr : X. DIAZ. — Coll. Mârttn-L«ro]r. — ïjet»

Th. Thl.Vr>-.

•2856. — Chasseuretc/iien'}.(S.2''i't.)

Il
, 0.20; I,.. 0.42. B. - - 8l«n^ à g»uchr : N. DIAZ. — Ltgt Th. Thlf^y.

2857. — Paysanne, portant un balhl^dana une clairière. (S. 2«t't.)

n.,n,14; l... 0.10. B.- Ptg. pct.Dkt. — Slgn^^.àganrh^tX. DIAZ.— LfvTh.Thl/ry.

* 2858. — Vénus, Adonis et trois .Amours. (S. 2« ot.)

H.. 0.4»; L.. 0.38. T. -- Klg. p«>t. nat. — .Signe, .i gaurhr X. DIAZ. — Coll. Sillirr.

John. Si«crfUn. — Loga Th. Thirry.

* 2859. — Vénus prenant une /lèche d l'.inwur. (S. 2'' et.)

M .. n.79; L.. 0.54. T.— .SJgn*. à gauche : DIAZ. 37. — Uf* Th. Thlrry.

2860. — Us Deux /lii'alcs. (S.'l" vl.)

I».ms un parc, une femme A l'oreille de laquelle pari»- un Aniuur

.

au prt'iiiitr plan, une autre femme qui vient d»' s'empoisonner .so

fille sur le sol. Kiïot de lune.

H., 0.35; U, 0.2«. T. — Flg. pet. Mt. — Signa : X, DIAZ. 50.— L«fi Th. Thi.Vy.

* 2861. — L'n Chasseur cnuchi- et deu.r chiens. (S. 2"" et.)

M. 0.50; r... Ofll. 1«. Slirn. N FHA'/ r> M V.i>l. I anr, m.Hi. ».«r,« .» Tr»! K. _
1>V Th. Thli*r\

•2862. — J.ii (.'Kinir ,[ iri'i^ injii/iis. [^. S' vl.)

H.. 1.00: L.. 0.67. T. - Flg. |*t. nat. - Slgn^ à àtràtr : H. DIAZ, ÔJ. — Coll. I»^
1 Ir.-. -- I.og^Th. ThI.ry,
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* 2863. — L'Éplorée. (S. 2^ et.)

H., 0,27; L., 0,16. B. — Fig. 0.20. — Signé, à gauche : N. DIAZ, 1859. — Coll. Que-

vrcmont.— Legs Th. Thiéry.

Domenchin de Chavanne (Pierre-Salomon). Paris, 1673 f 1744,

Acad. 1709.

* 258. — Les Pasteurs.

H., 1,50; L., 1,90. T. — Fig. 0,15.— Morceau de réception, 1709.

Dorigny (Michel). Saint- Quentin, 1617 f Paris, 1665. Élève et

gendre de Simon Vouet. Acad. 1603.

259. — Flore et Zéphire.{xYi-S.)

H., 3,00; L., 2,50. T. — Fig. gr. nat. — Château de Vincennes.

Doyen (Gabriel-François). Paris, 1726 t Saint-Pétersbourg, 1806.

Élève de Carie Van Loo. En Italie 1646-1655. Acad. 1579.

* 260. — Triomphe d'A mphitrite.{xyi-S.)

H., 2,90; L,, 2,41. T. — Fig. pet. nat.

260 a. — Sainte Geneviève des Ardents. {wiS.)
H., 0,80; L., 0,50. T.— Fig. pet. nat. — Acquis en 1891. — Esquisse du t.ablean do

l'église St-Boch.

Drolling (Martin). Oberhergheim, près Colmar, 1752 f Paris,

1817.

* 261. — Intérieur d'une cuisine. {myS.)
H., 0,66; L., 0,91. T. — Fig. 0,30. — Signé : DROLLING, pt., 1815. — Salon de 1817.

— Acheté 4000 francs.

* 262. — Femme à une fenêtre. (i-E.)

H., 0,14; L., 0,13. T. — Coll. La Caze.

* 263. — Joueur de violon à une fenêtre. (i-E.)

H., 0,155; L., 0,14. Cuivre. — Coll. La Caze.

Drolling (Michel-Martin). Paris, 1786 f 1851. Élève de son
père, Martin Drolling, et de David. Prix de Rome 1810. Acad.
1833.

— Plafonds de la première Salle des Vases italo-grees (Céramique
antique) et de la Salle III des Dessins.



Drouais (Hubert). La Roque (Eure), 1699 t^'aris, 17G7. Élf-v.-

(Je F. de Troy. Acad. 1730.

264. — Portrait du peintre Joseph Christophe (1662-1748).

(XV.)

H., 1,26; L., 0,»5. T. — Gravé par Suruguc, 175i (Chale. du Louvre). — Murccau de

fcccption, 1730. — Coll. Ane. Académie.

265. — Portrait du sculpteur Robert le Lorrain (1666-1 7 V'îV

(xvi-S.)

H., 1,30; L., 0,96, T. — Vig. jiw<|U'ttux gt-aoux, gr. nat. — Gravé jMir IxI-il '

' ( tjoucre), ca 1730. — Moncau de récciitioii, 1730. — Don Maréchal.

Drouais (i'iuni.uis-llubert). Paris, 1727 t 1775. Klève de son

pèru Hubert, de Nonotte, Carie Van Loo, Natoire, Boucher.

Acad. 1758.

* 266. — Portraits de Charles-Philippe de J'ronce, comte. d'Ar-

tois (depuis Charles \), et de Marie- Adélaîde-Clotildc-

Xavière de France (madame Clotilde, depuis reine de Sar-

daigne). (xvi-N.)

U.. 1,2S; L.. 0,06. T. — Fig. en i.icd. gr. nat. — Signé : DKOUAIS k Ob', 176:». —
Uriivé par Beauvarict. — Salun do 1764. — Coll. Louis XV.

267. — Portrait du sculpteur Edme Bouchardon (1698-1762).

(XV.)

H., I,'.i6; L., 0,96. — Fig. Jusqu'aux genoux, gr. nat. — Gravé par Beauvarict, 1776

i.'hak. du Lourrtj.— Morceau de réception, 17&8.— Coll. Ane. Académie.

268. — Portrait du sculpteur CousUni le fils (1716-1777). (xv.)

II.. 1.27; L.. 0,95. T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Morceau de réception,

l7iS. — Coll. Auc. Académie.

Drouais (Jean-Germain). Paris, 1763 f Rome, 1788. Élève do

»oi\ père, François- Hubert, de Brenet et David. A Rome,
1785.

* 269. — Le Christ et la Chananéenne. (xvi-S.)

H., l.U; L., 1.46. T. — Fig. 0,57. — Gravé par Duval et Massard (M. Fr.). FUhol

ot Landon. — Grand prix de peinture, 1734.

270. — Marins àMinturnes.

H., 2,72; L., 3,6i. T. — Fig. gr. nat.— Acquis on 1816, pour 1000 francs de rent*J%la»

gèru ik Mlle Doré, parente de Drouain.
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Dubois (Ambioise). Anvers, 1543 t Fontainebleau, 1614. A Paris,

1568. Naturalisé, 1601. Peintre de Marie de Médicis, 1606.

* 271. — Charidée subit l'épreuve du feu; elle est reconnue par
le roi Hydaspe et la reine Persina dont elle est la fille, (xi.)

H., 1,90; L., 1,40. T. — Flg. pet. nat. — Un des quinze tableaux représentant VHis-

toire de TMogèite et Charidée et commandés, sous Henri IV, pour la chambre à coucher de

Marie de Médicis au palais de Fontainebleau.

* 272. — Le Baptême de Clorinde.{TLi.)

H., 1,70; L., 2,10. X. — Fig. pet. nat. — Ce tableau faisait partie d'une suite de huit

peintures représentant l'Histoire de Tancrède et de Clorinde commandées sous Henri IV pour

uu cabinet de la reine au palais de Fontainebleau.

Dubufe (Edouard). Paris, 1820 t Versailles, 1883.

272 A.— Portrait du peintre Philippe Rousseau (1816-1888). (x v.)

H,, 0,91; L., 1,13. T.— Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat.— Don de M. Rossigneux.

Dufresnoy (Charles-Alphonse). Paris, 1611 t Villiers-le-Bcl,

1668. Élève de Perrier et S. Vouet. En Italie, 1633-1656.

274. — Les Naïades.
SI,, 2,36; L., 1,45. T. — Fig. 0,80. — Auc. CoU.

Dûment (Jacques), dit le Romain. Paris, 1700 1 1781. Acad. 1728.

* 275. — Jlnic Mercier^ nourrice du duc d'Anjou {depuis

Louis XV), entourée de sa famille. (Salle des dessins fran-

çais, xYin^s.)
H;, 2,23; L., 3,80. T. — Signé, à gauche : J. DUMONT piuxit, 1736. — Fig. gr. nat. —

Acquis en 1888, d la vente Héron de Villefossc, pour 8550 francs.

Duplessis (Joseph-Silfrède). Carpentras, 1725 f Versailles, 1802.

Acad. 1774.

* 276. — Portrait du sculpteur Allegrain {iliO-ilSb). (xv.)

H., 1,26; L„ 0,95. T. — Or.avé par Klaubcr, 178" {Cfialc. du Loutn). — Morceau de

réception, 1774. — Coll. Ane. Académie.

277. — Portrait du peintre Joseph-Marie V'i(;/i (1716-1809).

H., 1,30; L., 0,98. T. — Fig, mi-corps, gr. nat.— Peint en 17S5.— Coll. Ane. Académie.

Dupré (Jules). Nantes, 1812 t L'Isle-Adam, 1889.

* 2864. — L'Étangavecuntroupeaudevaches.{S.2^ét.) ^'ï

H., 0,55; L., 0,65. T. — Signé, A droite : JULES DUPBE. — Coll. Boyard. — Legs

Th. Thiéry.



• 2866. — Im petite Charrette. (S. 2* et.)

11., o.ti: I " " ' - M-'i' ' ir ,11. Ji IKK ni rnf. -- Coti. I'*ri«. - Lr*«

m. Thlérr.

• 2866. — :iuus/J' ^.i'ot.)

Il n.13;I,., 0.4«. T. - ilfi. — U«l Ht. T1tf#T>

• JSG7 /.</ Ware. (S. 2« et.)

H., u.ii, L.. U.««. T. — Hl(a«. k gaoelw : JULES OUPKK. - U0i Th. TIMry.

•2868. — J>iUurugeen\oni ' 'S. 2* et.)

ll.D.IO.: L.n.M.T. Sïtné.kAf Dl PRlt. - L««i Tb.Tbl4rr.

•2869. — /'ai/5ogeafecrii'idr<r. (S.2««t.)

Il (i.U: L.. 0.«Z. B. - tltat. A gAOclM : JULBS I>UPRt. > Up Th. Tlit^y.

2870. — KacAw au bord d'une mare. (S. 2« et.)

Il ,
<i,24; L., 0,32. B. - 8lgo«. à drotu JL LKH DCPRli. — Up Th. ThiAry.

1287 1. ^ Un Troupeau dans les iMudes. (S. 2» et.)

II.. u.M; L.. 0,M. T. — lMgii4 A gMidM : JVUM OirRft.— CoU. Uafrotui i.Aru. —
A* Th. Thiery.

•2872. — Lesbordsd'unerivière.{S.2*H.)
U.. u.n; L.. 0.25. D. — 8t«ii«, A droite : iULKS DlTKf.. — CoO. M^fud. — U|i

Tli. ThMrj-.

•

J873.
— Uf;rosC/têne.(S.2''èL)

Au inili
' '

' " ' ••
•

plan, un 111'

OnUUlIlIt'rOj' <J>i ui'iii'. liii ^in:5 < uni' V.i' i iiiiii^' u\. .Ji^^iiv. .1 ^axvn- .

JtLE.S DLI'Rt.

Il o.m, L.. l.iu. T. - Aciic(4 7j uuu l(«tM> A U. ic UoiUtm. — Lep Th. Thiéry.

• 2874. — Soleil couchant sur un marais. (S. 2* ôt.)

il.. O.&t; L.. 0,76. B. — Slta«. A f*oeh« . jri.ES DlTRfi. — Vnrt» Oaqwte. — Ut»
Tli. niL'r)'.

• 2876. — Soleil couduinl après l'orale. (S. 2" et)
u.. 0,17, L.. O.M. B. — Sl(m\ A gMKbo : n'LKS DVPtt. — Lr«i Th. Thkf).

• 2940. ~ LeMatin. (S. 2« et.)

Hm I.M; L.. t.S(. T. — Provirnl :>lii«i iir Ir n< «ft«1 <1nM'M«r lin La«>nb««(*. AcqU*
l'iin *t l'Autr» v«nl« 8«ii«Doiuto.

• 2941. — LeSoir. (S. 2^ tl.)

M l.M, L., 1.31. K. — Vo«r u> :\>4a.
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* 2942. — Étude de paysage. (S. 2cét.)

H., 0,22; L., 0,44. T. — Legs Lansycr. — Musée du Luxembourg.

* 2943. — Portrait du peintre. [S. 2^ Qi.\

H., 0,55; L., 0,45. T. — Don de la famille.— Muisée du Luxembourg.

Fabre (François-Xavier). Montpellier, 1766 1 1837. Élève de
Jean Coustou et David. Prix de Rome 1787.

278. — Néoptolème et Ulysse enlèvent à Philuctète les flèches

d'Hercule.

H., 2,90; L., 1,55. T.— i'ig. gr. nat.— Acheté 4000 fraucs à M. de Scitivaux (1826.)

Favray (Le chevalier Antoine de). Bagnolet (Seine), 1706

t Malte, 1791. Élève de Jean-Franrois de Trov le jeune.

Acad. 1762.

* 279. — Da}nes deMalte se rendant visite. {xiY-^.)

H., 6,49; L., 0,65. ï. — Fig. 0,32. — Signé : A. FAVKAY à Malte, 1751. — Salou de

1763. — Morceau de réception.

* 280. — Portrait de jeune femme maltaise. (i-O.)

H., 0,78; L., 0,62. T. — Coll. La Caze.

Ferdinand (Louis Elle), dit le Vieux. Paris, 1612 1 1689. Acad.
1648.

* 281. — Portrait du sculpteur Thomas Regnaudin (1622-

1706). (XV.)

H., 1,18; L., 0,89. T.— Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat.— Coll. Ane. Académie.

Ferdinand (Louis Elle), fils. Paris, 1648 t Rennes, 1747. Acad.
1681.

* 282.— Portrait de ,Samuel Bernard^ peintre en miniature^

père du fameux banquier Samuel Bernard, (x v.)

H., 1,22; L., 1,12. T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Morceau de réception, 1681.

Flandrin (Jean-Hippolyte). Lyon, 1809 t Rome, 1864. Élève
d'Ingres. Grand prix de Rome, 1832. Acad. 1853.

* 283. — Figure d'étude.

H., 0,98; L., 1,24. T. —.
Fig. gr. nat. — Gravé par Danguin (Chalc. du Louvre).—

Salon de 1855. — Musée du Luxembourg.

* 284. — Portrait de jeune fille. (vui-E.)
H., 0,65; L., 0,52. T. — Fig. eu buste, gr. nat. — Signé : H. FLAXDKIN. — Legs

de Mnio-Marcottc Uculis, en 1867.
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* 285. — l'urlrail de Mme Vinet. (iii-E.)

H.. 0,«0; L., 0,52. T. — Kig. fn busl«. gr. nat. — Leg* de M. E. Vinrt.

286 A. — Flandrin (d'après). — Portrait Je Edouard Gatteaiix,

sculpteur cl graveur en médailles, (xv.)

II. 1 iMi I. Il .,(1 T Mon l.M Piiil llr .1,1.- -i ,|.. M I riTMll,

Fiers («.iiiMillr). l'.iiis, l!S(jJ
i
Aiict (.Si-iii.--.| -Marne), 1H<;{^.

*286. — Paysage. Environs de Paris. (S. 2«'ét.)

H..l,02; L., l.W.T. -Hign.'-iKr.KKS.m.'..',. - s.-,i,,i,.l.' 1 «•.:.. - Mii-.v -J,i I.ux.t.iN.iir;:

Forbin (L<)uis-Ni<<>las-l'liili|>[»t'-.\ii^'iisit', niintf dtj. l,a Kmjur
d'Aiitheron, 1777 t l'aris. IS'il. Klève t\i' Hoissipii, Grauct
• t David. Acad. IHUJ. Directeur gênerai des musées, 1810.

287. — Intérieur du péristyle d'un monastère.

H., l,«n; L.. l.r.3. T. — SIttn'-: KoRIMN" F'- l'AUIsiIS. mno. _ Don df Tanfriir.

Foucquet (Jehan), 'luurs, v.-rs lUT) ( ;') y v»ts 1 «sfi. \'.\\ Itniie,

1 l'iM il7. peintre des mis Charles \ il et i.ouis \1.

* 288. — Portrait de Guillaume Juvénal des Ursins, baron de
Traine.l, ehaneelier de Franee (1400-1472). (x.)

iJoboul, dans nn oratoire, do trois quart.s tourné à «iroile, h^'le

inie, robe ro".j;e l)ordée de fourrurfs; à ?a ceinture, une escarcelle;
il joint les mains devant un autel où est posé, sur un roussin, un livre
•uvert. Au fond, «les panneaux encastrés dans des pilastres dont les

' liapiteaux portent l'écusson des Irsins, sniileiiu p.tr ii.>ii\ ours
debout et muselés.

H.. 0,92; L.. 0,74. B.— FIg. à ml-corp!«. «r. ii»t. \,ia\>- .iaii* M.>iitt.iii< .m. — foll

«ùiiniili^n"* ;»<-ln"t« IMH) fraiint, pu 1»;{'>, A M. «lu Hkinrl; ptirt* <iur riiivpntâlrr r<iiiinir^l«Dt

ili' WolKfliiIlttl.

289. - l'nrlrailde Charles VU. roi de /'rance {l\0'J-i\i>l). (x.)

he trois quarts tourné à droite. Chapeau bleu, A bords relevés,
• une lie |)roderies d'or. iJobe rouj^e garnie de fourrure. Les deux mains
jointes sur un eoussin de brocart. In ricleau bleu est relevé des ijeux
I olés du « ailre. On lit. à la partie supérieure : |,K TkflS CIa »1{| Kli\
HOY hl:: l'HANCi:. et en bas : CMAHLKS SKI'TIKSME I>K CK
NOM.

11., O.H«; L., 0.72. H. - Fig. ea liaNl*. gr. nat. — Adm^ «iO (ranc<i. rn IMM.

I.01IVHB. 4
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Fragonard (Jean-Honoré). Grasse, 1732 t Paris, 1806. Élève de

Chardin et Boucher. Grand prix de Rome, 1752. En Italie,

1752-1765 et en 1767.

* 290. — Le grand-prètre Corésiis meurt pour sauver Callir-

rhoé. (xvi-S.)

II., 3,09; L., 4,00. T.— Fig. gr.nat.— Salon de 1765.— Commandé par le roi Louis XV
pour 24 000 livres, pour être reproduit par les Gobelins. — Le peintre avait donné ;v

son ami Bergent, receveur général des finances, une esr|uisse, maintenant à l'Ac. S.-Fernando,

à Madrid; un dessin dans la Coll. Fairfax Murray, à Londres.

* 291. — La Leçoîi de musique. {xYi-'N.)

Une jeune fille blonde, en robe blanche, assise devant un cla-

vecin, de profil tournée à droite, déchiffre une partition que lui pré-

sente un jeune homme debout, au second plan. A droite, un chat sur

une chaise et une mandoline.

H„ 1,10; L., 1,20. T.— Fig. h mi-corps, gr. nat.— Don Walferdin (1849).

* 292. — L'Heure du berger. {i-O.)

Sur une jonchée de fleurs, une bergère, en robe rose, assise; à ses

genoux, à gauche, un berger lui montre trois Amours portant un
cadran. A droite, trois moutons et une musette; à gauche, bouquet
d'arbres.

H., 0,47; L., 0,41. B.— Forme ovale. — Coll. La Gaze.

* 293. — Les Baigneuses. {i-O.)

Dans un étang, des baigneuses; deux, au milieu, jettent des

fleurs; à gauche, trois autres nagent; à droite, deux autres se lutinent.

H., 0,65 ; L., 0,81. T.—Vente Paillet(1776), 550 livres.— Coll. Varanchan.— Une réplique

1200 francs, vente Walferdin.— Coll. La Caze— « Première manière de Fragonard, à l'époque

où, pour le ton comme pour le maniement du pinceau, il est encore très voisin de Bouclier, a

(Paul Mantz.)

* 294. — Bacchante endormie. (i-O.)

H., 0,46; L., 0,55. T.— Coll. La Caze.

* 295. — La Chemise enlevée. (i-O.)

Une jeune femme nue, vue de trois quarts, la tête à gauche, est

étendue sur un lit à rideaux roses. A droite, s'envole un Amour em-
portant la chemise qu'il vient de lui enlever. Au bas du lit, la torche

de l'Amour.

H,, 0,35; L., 0,42. T. — Esquisse d'un tableau plus important dont il existe plusieurs

répétitions. Gravé par Guersaint,— CoU, La Ciize,— AHieté 20 francs par M, La Caze, ii un

R^archaud, place de la Bourse,
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* 296. — La Mui>ique.{i-(J.)

l 11 lufiame, en veste jaune avec collerette de mousseline, coifTé

iliiiH- toque noire ;'i ruban et plumes rouges, vu de dos, la tête tournée
(!•• trois quarts à droite, joue de la puitare; à droite, un rahier de
musique. — Au verso de la toile, on lit : a Portrait de M. de la Bre-
tt'che, peint en utie heure par M. Fragonard, en 1769 ». — Daté et

signé, à droite.

H., 0,80; L., 0,65. T. — Fig. à nii-corpn, gr. nat. — Coll. La Caïe.

* 297. — L'Étude. (i-O.)

Une jeune fille, vu*' de trois quarts à srauche, la tête tournée vers
la droite, est assise devant une table sur laquelle est un livre ouvert.
Corsage couleur feuille morte à manches citron, collerette blanche.

H., 0,80; L., 0,65. T. — Fig. H mi-corps, gr. uat. — Coll. La Care.

* 298. — L'Inspiration. (i-O.)

Devant un pupitre chargé de papiers, est assis de trois quarts
tourné à gaurhe, \in homme en veste jaune à crevés rouges et colle-

rnlte dégrafée. Il tourne la tête à droite et tient une plume de sa
main droite.

n., 0.80; L., 0,65, T.— Fig. \ ml-corps, gr. nat.— Coll. La Caie.

* 299. — Figure (le fantaisie. (i-O.)

Les deux mains appuyées sur une balustrade, un jeune homme
de trois quarts tourné à gauche, la tète, à droite, en tunique bleue
gonllée par le vent. Sur la balustrade, une toque noire à plume grise.

H.. 0,80; L., 0,65. T. — Fig. en biwte, gr. nat. — Esquisse. — Coll. La Caze.

300. — Jeune Femme. {i-O.)

II., 0,47; L., 0,:52. T. - Coll. I.a Car.c.

301. — L'Orage. (i-O.)

II., 0,73; L., 0,96. T. — Coll. l.ii ( a/.o.

* 302. — Portrait de Fragonard. {\\.)
H., 0,.58; L., 0,44. T. — Fig. en liuste, gr. nat. — Don do M. WclU.

* 303. — Figure d'homme agenouillé etbuvant. {i-O.)

II., 1,00; I.., 0,70. T. — Fig. pot. mit. — Coll. La Cazo. — Attribution doutou.*o.

Fragonard (Alexandro-Evariste). Crasse, 1780 t Paris, 1830.

— Plafonds de la Salle des Antiquités étrusques trouvées à Cer-
^'etri et de la Salle des Vases grecs à figures noires.

Peintures en sfri.^aille dans la Salle I du musée ( ".Maries .\

(. 1 ntiquités égyptienne-'^) et dans |a Salle 1 7.
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Fréminet (Martin). Paris, 1567 1 1619. En Italie, 1582-1598.

Premier peintre du roi H enri IV, 1603.

* 304. — Mercure ordonne à Ênée d'abandonner Didon. (xi.)

H., 2,49; L., 1,78. T. — Fig. gr. nat. — Ane. Coll.

Fresnoy (Ch.-A. du).— Voir Dufresnoy.

Froment (Nicolas), Uzès f Avignon. Peintre du roi René. Tra-

vaillait de 1461 à 1482.

* 304 A. — Le roi René et sa seconde jemme, Jeanne de Laval, (x..)

Volet de gauche. — Le roi, coiffé d'un bonnet noir en forme de
serre-tête et drapé dans un manteau brun doublé de fourrure, porte

au cou l'ordre de Saint-Michel et tient un chapelet.

Volet de droite. — La reine, vêtue d'une robe sombre garnie de

fourrure, porte sur la tête une coiffe noire en forme de cornette.

Diptyque dont les volets mesurent chacun : H., 0,17; L., 0,13. B. — Fig. en buste. —
D'après la tradition, donné par le roi Kené au sieur Jean de Matheron, maître rational

à la cour de Provence; conservé dans cette famille jusqu'en 1872; cédé à M. Chazaud; acquis

à sa vente en 1891, pour 3780 francs.

Fromentin (Eugène). La Rochelle, 1820 t 1876. Élève de

L. Cabat.

* 305. — Chasse au faucon en Algérie. (S. 2^ et.)

H., 1,62; L., 1,16. T.— Fig. demi-nait.— Salon de 1863.— Musée du Luxembourg.

* 306. — Campement arabe. (xui-E.)

H., 1,02; L., 1,42. T. — Fig. 0,24. — Tableau inachevé; le dernier auquel ait travaillé

l'artiste. — Acheté à sa vente après décès. — Musée du Luxembourg.

* 307. — Femmes égyptiennes au bord du Nil. (S. 2^ et.)

H., 1,20; L., 1,05. T. — Fig. 0,35. — Legs de BImo Boucicaut, en 1887.

* 2876. — Chasse au faucon. (S. 2^ et.)

H., 0,45; L., 0,85. T.— Signé, à gauche : EUG. FROMENTIN, 68.— Legs Th. Thiéiy.

* 2877. — Halte de cavaliers arabes. [S. 2^ et.)

H., 0,74; L., 0,95. T. — Signé, :\ droite : EUG. FROMENTIN, 70.— Coll. Maskens.—
Legs Th. Thiéry.

Gascard (Henri). Paris, 1635 f Rome, 1701. Acad. 1680.

308. — Portrait du peintre Louis Elle, dit le Vieux {x\.)

H„ 1,15; L., 0,90. T,— Fig, jusqu'aux genoux, gr. nat.—Morceau de réception, 1680,
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309. — Po rirail du peintre P. de SèveJe Jeune {iij'l'S-i&Jb). (xv.)

M.. 1,15; L., 0,82. T. — KiR. jusqu'nux genoux, gr. nat. — Morcoau de réception 1680.

Gellée(Glaudo), dit Claude Lorrain. Château de Chamagne, près

Toul, 1600 t llomc, 1682. Élève de son frère graveur, de

Gculïroy Walls etd'AgostinoTassi. En Italie, de 1615 à 1625,

puis de 1627 j usqu'à sa mort.

* 310. — Vued'un port. Effetdesoleillei'ant.{xi\-7^.)

H., 0,50; L., 0,72. T. — Fig, 0,15.— Signé, à droite, sur un tonneau : CLAUDIO,
is HoMA. — XoOdu Livre deViriti.— Gravé par Duparc (M. Fr.), Lcbas et Filhol. —
V()irn»:ui.

* 311. — VueduCampoVaccinoàRome.{\i\-'S.)

Au premier plan, groupe de promeneurs; à gauche, l'arc de Sep-
tinie Sévère, la colonnade du temple d'Antonin; au fond, le Capitole;

a droite, le portique du temple de la Concorde; plus loin, les colonnes
du temple ae Jupiter Stator; le Forum, en contre-bas.

H., 0,56; L., 0,72. T. — Fig. 0.10.— Gravé par Bovinct (M. Fr.), et par le peintre, à I>au-

forte. — X» 10 du Livre d» Vérité. Figures attribuées à Jan .Miel.— Peint pour .M.deBéthune,

unil)U.Sitadeur du roi i\ Rome, ainsi que lo n" 310. .Xclietéa :}5U0 livres, vente de la cointe*so

do Verrue; 6200, vente Uaignat (1768); Il 904, vente Blondel de Gagny (1779), et 11 003,

vente Poulain (1780), par le duc de Brlssat-, du cabinet duquel ils passèrent au Louvre.

* 312. — La Fête ^'illageoise. (xiv-S.)

H., 1,03; L., 1,35. T. — Signé.au milieu, sur un tronc d'arbre: CLAUDIO, inv. Rom»,
1639.— Fig. 0, 15.— Gravé par Halden wang. Lebas, etc.— Exécuté pour le pape Urbain VIII.

— Coll. Louis XIV'.— N" 13 du Livre de Vérité. — Une répétition au musée de l'Ermitage, à

Saint-Pétersbourg.

* 313. — Un Port de mer au soleil couchant, (xi v-S.)

Au premier plan, sur la grève, divers groupes; à droite,_sur la

mer, des barques et deux galères à l'ancre; au second plan, à
gauche, un temple; au centre, le port défendu par une tour; le soleil

couchant éclaire le sommet des vagues.

H., 1,03; L., 1,37. T. — Signé, à droite, sur un tonneau : CLAUDIO.lnv. Roma',1639.
— Fig. 0, 15.— Gravé par Lebas et Filhol.— Peint pour le pape Urbain VIII ; payé 5000 francs

eu 1708, vente Gaignat, 15 000 francs en 1793, vente Prasiin ; estimé 120 000 francs sous

la Ro-itauratioa. — Une réplique chez le duc do Nortlmmberland.

* 314. — Le Débarquement de Cléopâlre à Tarse, {\i\-y.)

A droite, Cléopàlre, accompagnée de st^s femmes, gravit les

marches d'un escalier en s'appuyant sur le bras d'un oflicier. Anluine
sort de son palais et s'avance vers elle, suivi d'un page. Au premi«'r
plan, deux personnages, l'un debout, l'autre assis, et un valet de
chiens; à gauche, deux galères à l'ancre; sur la mer, des bateaux;
au loin, une tour.

H.. 1,19; L., 1,70. T. — Fig. 0,2><. — S" 63 du Lirre de Vérité. — Peint A Rome en 1647,
.uii'iiquole n<>315, pour le cardinal AngcloGiovio, qui le« vendit à Louis XIV.— Estime sous
la Restauration 120 000 francs. — Une répétition vendue on Angleterre en 1795.
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* 315. — David sacré roi par Samuel. {xi\-S.)

H., 1,19; L., 1,50, T. — Pig., 0,30. — N» 69 du Livre de Vérité. — Gravé par Filhol;

daté sur un bas-relief au premier plan ; Uomœ, 164 1.

* 316. — Ulysse remet Chryséisàson père. (xiv-N.)

A gauche, devant le temple d'Apollon, au sommet d'un large

escalier, le grand-prêtre Chryséis, entouré d'une foule nombreuse,
reçoit sa fille des mains d'Ulysse. Au premier plan, dans une barque,
les sacrificateurs et les bœufs parés pour la cérémonie. Sur le quai,

plusieurs groupes; à droite, deux barques; dans le port, la galère

d'Ulysse à l'ancre, près d'une tour. Effet de soleil sur les vagues.

H., 1,19; L., 1,50. T. — Fig. 0,17. — Gravé par Barrière (1664). — Les figures sont de

Filippo Lauri. Peint vers 1648 pour le prince deLiancourt.— Acquis plus tard par Louis XIV,
— N» 8 du Livre de Vérité.

* 317. — Vue d'un port de mer (Eiïet de brume). (xiv-S.)

Au premier plan, sur la grève, à gauche, divers groupes. Au
second plan, à gauche, un fort, muni de deux tours, adossé à de
hautes montagnes, et une jetée. A droite, un temple. Des vaisseaux
sont à l'ancre et des barques voguent sur les flots; l'éclat du soleil est

affaibli par le brouillard.

H., 1,19; L., 1,50. T. — Signé, à gauche, sur la pierre : CLAUDE IN BoMA, 1646. —
Fig. 0,25. — N" 96 du Livre de Vérité. — Gravé par Barrière.— Coll. Louis XIV,— Estimé

100 000 francs sous la Restauration.

*318. — Un Port de mer. {xi\-^.)

H„ 1,05; L,. 1,50. T, — Fig. 0,18. — Tableau peint pour le cardinal Cecchini. — N» 120

du Livre de Vérité.

* 319. — Marine.

H„ 0,33; L., 0,42, Cuivre, Forme ovale. — Gravé par Duparc (M. Fr.).

*320. — Paysage.

H., 0,33; L„ 0,42. — Cuivre. — Forme ovale.— Gravé par Forlier et Duparc (M. Fr.).

* 321. — Paysage. (xiv-S.)

H., 0,52; L., 0,69. ï,— Gravé par Mathieu (M. Fr.) tt Filhol,

*322, — LeG«é, (xiv-S.)

H,, 1,18; L., 1,00, T, — Fig. 0,18.— Grave par Haldenwang (M. Fr.) et Filhol.

* 323. — Entrée d'un port., vue de la mer. (xiv-S.)

H„ 0,64; L., 1,01. T. — Acquis, en 1817, de M, Quatresols de la Haute, avec duc autres

tableaux pour 100 000 francs.

* 324. — Siège de La Rochelle, par Louis XIII (1629). (xiv-N.)

H., 0,28; L., 0,42, Cuivre argenté.— Formeovale.— Fig, 0,05. — Coll. L.-H. de Lomé-
iile, comte de Bricuue.— Voir le n» 325,
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* 826. — lyPas de Suse forcé par Ijouùi XI II, en [^2^3. (xiv-N.)

H., n.'lH. L., 0.12. Cuivre «rRont*"-. — Signé, à «Irnit • ' • » * '<F. is Roji.t.

IBil. — Forme ovale. — Fl«. O.i».'.. — Coll. I,.-H. dr 1. •. — ren-

dant du précrf^dent. (.'<•* deux tableaux, •ttritiu<''!t il'ab'T : .- 1841, rr»-

tltui'» k Claude l^irrain; li'* fluurrs «cul»"» mint peut-^lp' dr * ourto». — lirrririr. on trouve

Krav6« iinr niari|ue (|Ui* l'on itu|i|)uitc être colle du (abricuut de |>tac{Uc» dv cuivre arurat^cn:

l'firuê Prrimuê nalionii Hrrgomfnti», inrrntiir.

•326. — Piii/sai-e.ii-E.)

H., 0,22i ; L.. 0,58. T. — Coll. Ln C'ait'. — Attrihutlon di>ut«u»«'.

Gérard (Kran(,'uis-P«sral-Simon, haroii). Hoini", ITTofl^aris,
18ii7. l'2l«"'vo (le havid. Acad. ISIJ. Premier peintre tie

Louis XVllI.

* 327. — Entrée d'Henri I \ à Paris, le 22 mars If/Ji.

H., 1.7a; \j,. 3,25. T. — Uraié |>ar Ta«< hi. — H)>]>4^titii>n rMuite du tableau expoae au

8alou de 1^17, aujourd'hui au uiusi-c de Veroailles. — Arqui* eu 183U i>our 12 UUU Iranr».

* 328. — Psyché reçoit le premier baiser de l'A mour. (iii-O.)

A pauche, assise sur un lerlre, l'syché. les jamlies enveloppées
(r»ine ^aze Iranspareiile, de (nus »(iiarts toiirii«''e à dmite, pf»rte

les mains à .sa jioijriiie, et ret,'(>it le premier baiser de l'Amour inclini-

devant elle <le prolil; au-dessus de la tête de Psyrhé, voltige un pa-

pillon, symbole de Tamoiir. Kond <le collines boisées.

H., 1,88; L., l.:J2. T. - Fie «r. n«t. — (Jravé par Godefroy. — Salon de 170H. —
Payé A(K)0 (ranra en lrt4)l, par M. Uretim. «ecrétalre de l'Inittitut. — Acheté par r£ut
22 100 (rancH, en 1822, \cntv du baron Rapp.

* 829. — Daphnisct Chloé. (u-O.)

H., 2.04; L., 2,31. T. — Flg. gr. nat. — Oniv* par Bichommc. — Sal.m 1824. — Arqut*

on 1825, 25 000 (rauc«.

380. — La Victoire et la Renommée. {yjir,en\\\'\'y\u\\\oT\).

H.. 4.:I5; L., 2,00 .T. — Fli:ur<>!« dérorallvcii ain.<il que le» deux i«uivante« fouteiunt et

di^rnulant nne (au«M tapiMerie, qui devait repr^enter la Bataille d'AtuterlIts (aujourd'hui

an niU!tfe de VerHallIe.O, d'almrd planV aux Tuiloriei»,

331. — L' Histoire et la Poésie. {\L^^^V\<'y\\'A\\<'\\).

H.. 4,85; L.. 2,00. T. — Voir n» prfcMent.

* 332. — Portrait du peintre Isabaj ^i7o7-lî>ô'>) et de sa fille^

plus lard Mme Cicéri. (iii-(.).)

hebout, sous le péristyle <lu Louvre, de trois quarts tourné h
droite, la télé nue; vesle en velours noir, en!" >•••••> i •••,.<

-i

revers; dans su muiii ^rauelie son ehapeau et • lu

main (Iroite h sn petite fiUe, h sauelie, en robi ;... , .. ....... , un
chien; au fontl, une porte entrouverte.

il., 1,02; L., 1,90. T. — Fig. gr. liât. — Salon de 17»«. — Don BufèM loAbf^ (18&S).
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* 333. — Porirail du scuLplear Anlunio Canuva (1757-1822).

(iii-N.)

ir., 0,54; L., 0,63. T. — l<'ig. eu busto, gr. nat, — 627 francs, vente Dubois, 1843.

* 334. — Portrait du roi Charles X {il bl-iS36).

H., 0,87; L., 0,74. T. — Forme ovale. — Fig. en buste, gr. nat.— Peint eu 1825.

* 335. — Portrait de l'impératrice Marie-Louise (1791-1847).
(i-E.)

H., 0,65; L., 0,64. T. — Fig. en buste, gr. nat. — Vente Gérard, 1837. — Coll. La Caze.

* 336. — Portrait de la O"^^" Regnault de Saint-Jean-d'Angély.
(iii-E.)

H., 0,99; L., 0,75. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Legs de Mme de Sarapayo.

* 337. — Portrait de la marquise Visconti. (iii-N.)

H., 2,24 ; L., 1,44. T.— Fig. en buste, gr. nat.— Legs de Mme la comtesse da l'urto.

Géricault (Jean-Loiiis-André-Thcodore). Rouen, 1791 t Paris,

1824. Élève de Carie Vernet et Pierre Guérin. En Italie,

1817. En Angleterre, 1820.

* 338. — Le Radeau de la Méduse, {ni-^.)

Sur une mer tourmentée, flotte le radeau. Au premier plan, à
droite, près de marins morts, un père, la tête appuyée sur sou bras
droit, pose la main gauche sur la poitrine de son fils mourant, couché
sur ses genoux; à gauche, un matelot mort, dont le haut du corps
plonge dans l'eau. Au second plan, contre le mât, au pied duquel un
naulragé tient sa tête dans ses mains, l'officier Corréard montre au
chirurgien Savigny le brick V Argus qui se dessine au loin sur un ciel

chargé de nuages. A l'extrémité du radeau, des matelots et un mu-
lâtre hissés sur des tonneaux agitent des lambeaux d'étoffe; au
milieu, l'aspirant Coudin et deux de ses compagnons.

H., 4,91 ; L., 7,16. T.— Fig. gr. nat.— Gravé par Eeynolds et Leroy (CAa/c. duLouvrc).
— La scène représentée par le peintre se passa à la suite du naufrage de la frégate Méduse,
([ui, eu route pour le Sénégal, fit naufrage le 2 juillet 1816. Cinquante-neuf personnes se

réfugièrent sur un radeau, qui, pendant douze jours, vogua au milieu de l'Océan. La faim, la

soif, le désespoir armèrent les malheureux les uns contre les autres, et leur nombre ne s'élevait

plus qu'à quinze lorsque l'^rj/MS recueillit cette épave. Cette œuvre fut exécutée de novembre
1818 à août 1819; le peintre s'est représenté dans le marin qui est étendu mort à gauche. La
critique fut sévère et le tableau ne fut classé que le onzième pour la médaille d'honneur.

Jlalgré les sollicitations de M. le comte de Forbin, directeur des musées royaux, l'adminis-

tration ne voulut pas acheter cette toile. Ce n'est qu'après la mort de Géricault, lors do la

vente de sa galerie, que l'Ëtat s'en rendit acquéreur pour la somme de 6005 francs.

* 339. — Officier de chasseurs à cheval de la garde. (iii-S.)

Monté sur un cheval gris pommelé qui s'élance au galop vei's la

droite, en se cabrant, il se retourne vers la gauche, le sabre au poing,
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880. — Officier df rha»nfur» à cheraï de Ut Garde.
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la (mIissc lloll.inlr. il ( liiri;lie à eiiti tdruii quo l'un vuit au
second plan. Dans W fond, a droit**, h .t.

H„ 1.02; L., 1.94. T. - KIk. gr. lutt. ~ M^Uillr <1 or »a Halon de IHIZ. toui le tilr*' A»

PurtraU é^utêtr*. ("rot lo pr>rtrait d'un mml du peintre, M. DModonn^. Uealenaat àm
ltuldr«. — Achrt^ par lr duc d'OrUan*. Il (ut *<-i|uU p*r le Louvre «vec le n* S41, A U vaaU
lia UÀ Louti»'ltilllp|M', p«ur 23 4<M (ranoa.

• 340 - Officier de chasseurs de la garde impériale. (iii-S.)

Lu cheval s'élance vers la (gauche et le cavalier est vu de prolil.

H.. 0.51; L.. 0.3M. l'apirr nitlé tur tnilr. , - Kiit. |wi. tuit. — Etude pour le B*S39.

—

i>>nu« en 1M78 pv M. HU de l« Halle.

•341. — Le Cuirassier blessé, \\n-i-i.)

In rnira.ssi»T ••puis»' d«'s< end vt-rs la gaïK-hc, tenant son cheval
par la hridc i-t .s'appnyant, de la main (gauche, sur son sabre; il re-

gardo, uu fond, un combat sur un punt.

If.. :,92: L.. 2.27. T. — Ftg. gr. iwt. — li«lon de ISU. — AcheU avec le a* t9».

•342. — Cuirassier blessé. (uiS.)
ll.ii.tJ. L.. U.'M. T. —Donné m lH7i|>ar M. Il w dr la Halle.

•343. — Carabinier. (iii'S.)

Vu do profll, tourné vers la gauche; la main droite sur la haiulie.

II.. 1,01 : L.. O.SS. T. — Y\g. KT. nat. — Vmte Mlevem (IS&I). 1300 (imnn.

•344. — Le Fuur à plâtre. (iii-E.)

II.. 0,50; L.. O.«0. T. — D'apré* une Mude (alte à Muntniartrr. — I3M frana*. vente

M'MrInian (1849). •

•346. — Cheval turc dans une écurie. {iii-K.)

H.. O.ii; L., O.U. T. — 7M toMt», vente MuMrlman.

•346 - Chn'al espagnol dans une écurie. (iii-S.)

H.. Il, M), U, O.flO. T. — 2M (raors. vente MoMelman.

•347. — Écurie de cinq chci^aux vus par la croupe.

II., O.U; L., 0,44. T. — 1100 franc», vente MuMelman.

• 348 . — Cou rsrs de chcvaux à l'.psom c/i 1 82 1 . ( 1 1
1 -S

.

)

II.. D.HM; L.. 1,20. T. — IVInl A I.<>ndrr« m Ihji. - A<.|uU en \K«f> pour OOOo fraon.

• 349. ^ La Course.

H., U,20; L.. 0.41. T. — Uni de M. Hta de U Halle.

•360. — Trie de chien bouledogue.

u.. 0.23; L.. 0,2«. T. — Utm de M. HU de la Salla.
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* 351. — Chéi'aux de course. {iii-S.)

H., 0,27; L., 0,38. T. — Coll. Coutan. — Don Hauguet, Schubert et Jlilliet.

* 352. — Chevaux de course. [iii-S.)

H., 0,27; L., 0,38. T. — Coll. Coutau. — Don Hauguet, Schubert et Milliet.

* 353. — Cheml.
H., 0,25; L., 0,34. T, — Coll. Coutau. — Dou Hauguet, Schubert, et Milliet.

* 354. — Intérieur d'écurie. {iii'O.)

H., 0,37; L., 0,45. T. — Peint vers 1823. — Lithographie par Volmar sous le titre :

Deux chevaux de poste cl la porte d'une écurie. — Coll. Coutau. — Dou Hauguet, Schubert

et Milliet.

*S55. — Tête de cheml. {lu-N.)

H., 0,65; L., 0,54. T. — Don de M. Jules Julienne-Moutiui.

* 355 A. — VËpave.
H., 0,18; L., 0,23. T.— Esquisse. — Dou de M. A. Chaber.

* 355 B. — Portrait présumé de Géricault (?). (ii-S.)

Assis, de face, sur une chaise de paille, dans un atelier. Pantalon
gris, redingote bleue. Au fond, des plâtres sur une tablette à terre.

H., 1,10; L., 1,45. T.— Fig. gr. nat. — Signé sur un barreau de la chaise : T. GÉRI-
CAULT. — Acquis 13 000 francs, vente VoUon, 1901. — Exp. centeu. de 1889.

* 356. — La Justice et la Vengeance divine poursuivantle Crime.
(iii-S.)

H., 0,30; L., 0,42. T. — Esquisse d'après le tableau de Trud'hon. — Voir, ci-dessou» '

le n" 747. — Don de M. His de la Salle.

Geuslain (Charles- Etienne). Paris, 1685 t 1765. Acad. 1723.

357. — PortraitdusculpteûrFrançois Barrois{i6b9-il26). (xx .)

H., 1,28; L., 0,97. T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Morceau de réception, 1723 .

358. — Portrait du peintre N. de Lorgillière (1656-1746. (x v.)

H., 1,26; L., 0,95. T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Gravé par Dupuis, 1730

{Chalc. du Louvre). — Morceau de réception, 1723. — Coll. Auc. Académie.

Gigoux (Jean-François). Besançon, 1809 f Pai'is, 1895.

* 2944. — Portrait du général Dwernicîd. {S. 2'^ é.t.)

H., 1,15; L., 0,88. T. — Fig. en buste, gr. nat. — Signé, à gauche : J. GIGOUX. —
Salon 1833. Exp. cent. 1889.— Gravé au trait par le peintre hii-niênic. — Dou du peintre. —
Musée du Luxembourg.
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* 2945. — Purlrail de Ch. Fourier, fondateur du Phalanstère.

(S. 2««'t.)

II.. 2.35; I... \,n2. T. — Salon 1830. — Dnu V. Cutwldûrant et Muiron. — Miuée du

Luxrrnboiirjf.

Giraud (\ i. tor). Pam, 1810 t i«7l. t\f^vc do Picot.

* 359. — l'/i ma rc/uind d'esclaves.

H., 2,;W; L.. 4,4:1. T. - KItf. ur. tmt. — Sul.iii 1H(17. - Mii«.V <lii r.iiX'iirxMirjr.

Girodet de Roiicy-Trioson (AniKî-Luui.s). M«>iit;uj,Ms, ITfiT v !';•-

lis, iSi',. l'iix ,lr i;.,iu..', 178!). .\cu(l. IHI.').

* 360. Scène du Déluge. (iii-E.)

H., 4.ai; L.. 3.41. T. — Kig. gr. nat. — (Jruvfi pur Aul»ry-IxTomt«'. — Ce tâblrau (ut

ptM^Té aux Sahinrt, liin« du roiiroun d(W>niial de IHIO. et obtint le prix. — Il (ut a4-r|ulii «mi

181H, aver- lo SutHtiuU d'Kndt/mion ut len FunirailltM d'Atala, |iuur r>4l IHKI (rano.

* 36 1 .
— Le Som nie il d ' Endij ni ion . ( 11 • I) .

)

H.. 1.99; 1... 2,81. T. — V\g. gr. nat.— Gravé |»ar Châtillou. — Peint à Ronu- in 179i.

— Sulou de 1792. — Voir u" 3(J0,

*382. — Atala au tombeau. {iii-O.)

H.. 2,10; I,., 2,87. T. — KiR. «t. nat. — <irav6 par Uoyor et MaaMfd. — Salon de 1»0«

— l'nt- r«^pU<iue avec ChactM ayant dex inotutaclifs. — Voir u" 3A0.

* 362 A. — Portrait du baron Larrey. (iii-K.)

H., 0.65; L.. 0.55. T. — Flg. en buwte, gr. nat. — Don de Mlle Dodu.

Gleyre (Charles). Chovilly (Suisse), 1807 t 187ti.

* 363. — Les Illusions perdues. (viii-O.)

H.. 1,:I7; L., 2.4(t. — Flg. doiiil-iiat. Salon de 1843. -M ira, —
* Ce hont le» aiiiljt et \m iiutltreMiiit de la \ini(ti<^iiic auntV, «^|ui|>... :'\c rt

d'amour iiiie le i-ourant emporte daiui la nuit ut daun le p«Mé. • (1*. ... ... •. > i..i

Gobert (Pierro), Fontainebleau, 1661 f Paris, 1744. Acad. 170l.

364. — Poriraitdu sculpteur Corn. Vd/t C'/Pcc(16'i »-1732). (xv.)

H., 1,14; L.. 0,87. T. — Kig. Ju«iiiriiiix genoux, gr. nat. - Morceau de rdreptlou.

Gosse (Ni<N>las-I.iiuis-Fran»;uis). Paris. 1787 tJ877.

— Peintures en giisaille dans quatre salles du Mus»''' rh,ir!,'< \.
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Gourmont (Jean de). Milieu]du xvi*^ siècle.

* 365. — La Natûnté. (x.)

H., 0,95; L., 1,15. B. — Fig. 0,20. — Provient du château d'Ëcoucn. — Transporté au

1,ouvre sous Napoléon I'"'.— Ce tableau, qui avait été attribué à Cari van Mander, est cité

par Mariette, qui le restitue à Jean de Gourraont dont plusieurs estampes, signées J. G.,

sont composées dans le même esprit et avec les mêmes détails d'architecture.

Granet (François-Marins). Aix en Provence, 1775 f 1849. Élève
de Constantin et de David. A Rome, 1802-1819. Acad. 1830.

366. — Vue intérieure du Colisée. (n-N.)

H., 1,25 ; L., 1,60. T.— Fig. 0,20.— Signé : M. GRANET a Rome.— Salon 1806.

* 367. — Le peintre Sodoma porté à l'hôpital. (xvi-S.)

H., 0,75; L., 1,00. T. — Fig. 0,28. — Signé : GRANET Roma, 1815. — Acheté
2000 francs, en 1846.

Granger (Jean-Pierre on Perrin). Paris, 1779 1 1840. Élève de
David. Prix de Rome 1800.

367 a. — Portrait de Mme Granger. (iii-S.)

H., 0,67; L., 0,56. T. — Fig.cn buste, gr. uat. — Don Paul Meurice. — Exp. univ. 1900.

Greuze (Jean-Baptiste). Tournus, 1725 t Paris. 1805. Élève de
Gromdon, à Lyon. En Italie, 1755-1757. Acad. 1769.

* 368. — Uempereur Sévère reproche à Caracalla, son fils,

d'avoir voulu l'assassiner. (xvi-E.)

H., 1,24; L., 1,60. T. — Fig. 0,65. — Tableau de réception à l'Académie, 1769. — Une
esquisse de ce tableau a figuré aux ventes Tonnelier (1783) et Eothan (1890).

* 369. — L'Accordée de village.- (xvi-N.)

H.. 0,90 ; L., 1,18. T.— Fig. 0,50.— Gravé par Flippart.— Salon de 1761.— Ce tableau

avait été commandé par M. Randon de Boisset qui le céda, moyennant 9000 livres, au mar
quis de Marigny. A la vente de la collection Marigny, en 1785, JouUain l'acheta pour le roi

16 650 livres. — Un dessin de ce tableau fut payé 422 livres à la vente de M. de la Julienne

et une étude pour la tête de la fiancée, qu'on croit être Mlle Ducreux, fut adjugée 300 livres

à la vente Mariette en 1775. — « C'est certainement ce que Greuze a fait de mieux. Ce mor
ceau lui fera honneur et comme peintre savant dans son art et homme d'esprit et de goût

Le sujet est pathétique et on se sent gagner d'une douce émotion en le regardant. » (Diderot

Salon de 1761.)— « Le succès de cette œuvre fut énorme. Le public ferma les yeux sur l'inhar

monie des couleurs, le désaccord des tons, les insuffisances d'exécution; il était fasciné, ravi

pénétré par la scène, l'idée, l'émotion circulant dans la toile. » (de Goncoukt.)

* 370. — La Malédiction paternelle. (xvi-E.)

H., 1,30; L., 1,62. T. — Fig. 0,80. — Gravé par Robert Gaillard. — Salon de 1765. —
Ce tableau et le Fils jiuni (n" 371), vendus 21 000 Uvres en 1785, vente de Vcrri, et 15 000 francs
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à celle de M. t\>: I^nouvllle en 1813, fureot actietéN par LouU XVIII A M. d« Vii. . •

1820 pour 10 0<>0 (r«nrs. U» deux dessirw de rcs tableaux à la plume lavé» d'en

rchauMé* de blanc itur papier bleu, (iKur^rcnt danit la vente de M. de Saint-Maur

Une étude peinte de la tête de la in^re fut vendue 700 francs à la vente Durand lJu< iu» en
1835. — < Tout CHt entendu, ordonné, caractért»é, dan* c« tableau; et la douleur et même la

falblc^Ho de la tn^rc (lour un enfant qu'elle a gAté, et la violence du vieillard, et l'inMtlence de
l'Ingrat et la pudeur du vieux soldat qui ne peut «'finp^rh^r de lever ht épaules de ce qut
u- pawe. . (DlHERor.)

371 . - Le Fils puti / . ( x v i
- K .

)

II.. 1,;J0; L., I,fl2. T. -Klg. O.MO.-firavépar H..lH-rt «Jalllanl. - Volrn- :I70.— . (VU
est beau, tré.t beau, «ubllme; |M>lnt d'attitudes tournientéen, ni reclierclié«« ; de» action»

vraitM qut conviennent \ la peinture, un Intérêt violent, bien un et bien général ». (DlDOiOT.)

•372. — Im Cruche cassée, (wi-y.)

J«'une nilc, vue de face, en robe blanche et corsage blanc avec une
rose piquée, fichu de gaze, un ruban violet et une (leur dans ses
rh»'VL'UX. Elle retient de ses deu.v mains, dans les plis de sa robe, une
gerbe de fleurs et porte une cruche fêlée à son bras droit ; à droite,
une fontaine avec un lion accroupi.

II., 1,18; L.. 0,85. T. — Fonne ovale. — Fig. Jusqu'aux genoux, gr. nat. — Gravé par
Ma-xtart et Dcavachei {Choie, du Louvre). — Vente Verri. 3001 francs (178Si. — Mme Du
Harry en p(w*é«lttlt une r<''|>étltion. — « OriMize, quaml II peint une iiinorfn -, soin

d'eiitr'ouvrir la gaze et île lai-tser apercevoir une rondeur de gorge naL-wa: ,iis lea

yeux une flaininu lu-itrée et sur lea lèvres un Hourire humide qui don 'M .^., i inni>-

cence deviendrait bientôt aUénient la volupté. (Th. Oicrngu)

* 372 A. — La Laitière. (xvi-N.)

Ji'unt! fille, en robe blanche, corsage décolleté, debout, de face.
Elle s'accoude sur la tête d'un cheval portant de grands paniers, et,
de la main droite, tient une mesure de lait.

H., 1,08; L., 0,84. T. — Forme ovale. — Fig. ]asqu'aux genoux, gr. nat. — Oravé par
Ch. IxïvasAeur et Patricot. — Acquis en 18il par le baron Jamen de Koth.«clillit. jx.ur

7210 francs. — Legs de la baronne Nathaniel de Rothschild, 1900.

•372 b. — I^es deux A mies. {wiS.)
H.. 1.00; L.. 0,81. T. — Fig. Jusqu'aux genoux, gr. nat. -- I.rg« baron Arthur de Ki.th-

schlld, ainsi que les n'" 372 <", 372 D, 372 K.

372 c. - L'Oiseau mort. (xvi-lM
H.. o.ttU; L., 0,r.|. U. — Fig. i nii-corps, gr. nat.— V. n* 372 B. — Salon de luoo,

sous le titre : f/n tnfant hltitant dt loueStr un utttau, danâ la eraimU fu'ii n* $oU wtort. Képll(]ue
l'un tableau maintenant au musée d'Kdimbourg, exposa en 1759. rite par Diderot.

* 372 1». — L'Enfant à la poupée, (xvi-0.)

H., 0,47; I.., 0.:i8. T. Fig. il ml-c«ir|»s, gr. nat. -- V. u* 372 M.

•372 K. - L'Effroi, (xvi-n.)

H.. 0,34; L., 0,40. T. — Fig. en baste. gr. nat. —V. n» 372 B. - F.tude pour le tableau
du Metropolltan-Miiseuni i New-York. — (ira\é par Jao|urniart.
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* 373. — Portrait du peintre Etienne Jeaurat (1699-1789). (xv.)

H., 0,81 ; L„ 0,65. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat.— Salon de 1769.— Gravé par Filhol.

— Acheté 1800 francs, en 1824, à Mme veuve Fleury.

* 373 A. — Portrait d'homme. (xvi-N.)

H., 0,50; L., 0,78. T. — Fig. en buste, gr, nat.— Acheté 10 000 francs h M. Tremblay

(1898).

* 373 B. — Portrait du médecin Duval. (xvi-N.)

H., 0,46; L., 0,38.— Fig. en buste, gr. nat.— Acheté 2000 francs à Mme Manson (1898).

* 374. — Jeune fille. (xvi-S.)

H., 0,41 ; L., 0,33. T.— Fig. en buste, gr. nat. — Étude.

* 375. — Jeune fille. (xvi-S.)

H., 0,40; L., 1,33. T. — Fig. en buste, gr. nat. — Etude.

* 373. — Tête de jeune fille. (i-O.)

H„ 0,46; L., 0,38. T. — Fig. en buste, gr. nat. — Coll. La Caze.

* 377. — Danaé. (i-O.)

H., 0,32; L., 0,40. T.— Esquisse.— Coll. La Caze.

* 378. — Portrait de Gensonné, conventionnel (1756-1793). (i-O.)

De trois quarts, tourné à droite. Habit noir, gilet blanc.

H., 0,53; L., 0,46. B. — Fig. en buste, gr. nat. — Coll. La Caze.

* £79. — Portrait de Fabre d'Ëglantine (1755-1704). (i-O.)

De trois quarts, tourné à gauche; habit noir, gilet chamois.

H., 0,60; L., 0,49. T. — Signé à gauche. — Forme ovale, — Fig. en buste, gr. nat. —
Coll. La Caze.

* 380. — Tête de jeune garçon, {i-}^.)

H., 0,41; L., 0,32. T. — Fig. gr. nat. — Coll. Marcille et La Caze.

* 381. — Portrait du peintre. {x\.)

De trois quarts tourné à droite, chevelure poudrée. Gilet gris,

habit bleu à col rabattu, cravate blanche flottante.

H., 0,74; L., 0,60. T.— Forme ovale.— Fig. en buste, gr. nat.— Gravé par Bordes.—
300 francs, vente de La Live de JuUy (1769). Acheté 2000 francs à M. Spontini (1820).

* 382. — Portrait du peintre. (i-O.)

H., 0,65 ; L., 0,52. B.— Fig. en buste, gr. nat.— Esquisse.— Coll. de Cypierre et La Caze.

* 383. — Portrait d'un jeune homme. {x\i-N.)

H„ 0,66; L„ 0,53, T,— Forme ovale,— Fig. en buste, gr, nat,— Tableau d'élève,
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Griraou (Jean-Alexis). Homont (Suisse), IfîTS t Paris, [IW.

* 384. — Portrait de Grimou. (xvi-S.)

H.. 1,()0; L., 0,83. T.— Kiinnc ovale. — Klg. ml-corp«, gr. nat. —Signé : AUxis ORIMOU
pain (hIc) par lui-mfm», 1724.

* 385. — Un BiweAir. (xvi-S.)

H.. 1.00; L., 0.85.T.— Forme ovale— Klg. ml.oorp«,Kr.n»t.— 8lgné:ORIMOU. 1724.

* 386. — Portrait d'un jeune militaire. (xvi-S.)

II.. 0,58; L., 0,47. T. — Plg. en biute, gr. nat. — Ane. CoU.

387. — Portrait d'un jeune militaire.

H., 0.81 ; L., 0,55. T. — Flg. en biisto, gr. nat. — Ane. Coll.

Gros (Aiitoirio-Jean, baron). Paris, 1771 t 183.^. Él<^ve de son

père, Jean-Antoine Gros, et de David. En Italie. 1793-1790.

Arad. ISlfi.

* 388. — I.e Général lîonaparte visitant les pestiférés à Jaffu

(11 mai-sl799). (iii-O.)

Sous le p«)rliqiie d'un*' nn>S(ju«M' convertie on hôpital, le génc'Tal

.•Il chef, suivi du pt'*n<^ral Berihier qui porte un mouchoir A sa bouche,
«lu gént'ral de Hessières, de l'ordoiuialeur Daure et du médecin
I >esgenette.s, touche les tumeurs d'un malade debout; au premier
plan, un soldat nu, pansé par un médecin turc. t>t un chirurgien

rran«;ais, .Marclet, en proie lui-même au fléau, soutenant un malade.

H., 5, .12; L.. 7.20. T. — Fl«. y\\» gr. «jue nat. — Gravé par I^iugler, Queverdot r\

l'igeot. — Cuininaudé par le pretiiivr cun»ul, exécuté en six mol.», dans la salle du Jeu de

l'aunie \ Vi<r)«allle?«. d'aprds un ero'|ui« fait dur lut indicatiun.4 de Denou. dirt-ct«'ur Kt^uéral

du iiiu«V; CI- rro|ul!i, donnt^ au dopfour I.M»rrfy, r<'pr^-«oiitait la *cf'i\v daiut une rliaiiil<rf

il'liApItal. i'iiur l'iruvrr détlnltlve. le peintre n-iidit le (tit plit* sal^U^ant fn agrandlSitaat le

•adro. I.a peintun« (ut faite mir la iiioltii^ d'une toili- l'-hauchiS', ri'prcsiMit.iut le Combat de

Siiznrfth, couimnndrf', puU déconiniand*'- à l'artUte, dont une »>:^|Ui.*-f «< fri)Uve au mtisée

il" Nanted. - Salon de 1SU4. — Paya 10 000 franc».

* 389. — Napoléon à la hataiUe d'Kyhin (9 fi'vrior 1S<')7).
( viii-E.)

Monté sur un cheval isabeile, vêtu d'une pelisse d'étoffe eriso
liDrdée di' fnurnlre, l'Empereur s'avance vers la droite; un Lithua-
nien blessf lui embrasse le genou. Dans son état-major, Berthier,

'ilTé d'une loque de fourrure; Murât, reconnaissable à son aigrette
lanche; Soult. Davousl, etc. Au premier plan, des morts et des

l'Iessés; à riiorizon, le village d'Kylau en flammes.

H.. <i.S:i; I.., 8,00. — Klg. plu» gr. que nat. — Uravi^ par Vallot et Dortman. — L* sujet
' la tiatallle d'Kylau (ut niU au uonrnunt eu l.HoT. (irtM ayant obtenu le prix sur >'ingt-clot|

uoum-nt*, sou tnbli'au fut adiet»^ par l'État 10 000 (rancs.
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* 390. — François I" et Charles-Quint visitant les tombeaux de
l'église Saint-Denis (janvier 1540). (viii-0.)

François I", ayant à sa gauche son second fils, Charles d'Orléans,
indique à Charles-Quint, à côté duquel se tient le dauphin Henri,
l'entrée des caveaux qu'éclaire un moine. Derrière les souverains, le

connétable de Montmorency, portant l'épée, Henri d'Albret, le duc
de Guise, Antoine de Bourbon. Au premier plan, le cardinal de Boui-
bun, abbé de Saint-Denis, et deux prêtres; au fond, dans les tribunes,

Catherine de Médicis, des dames de la cour, des artistes célèbres.

H., 1,63; L., 1,66. T. — Fig.1,10.— Salon de 1812.— Acheté 10000 francs en 1816 et

destiné d'abord à la sacristie de Saint-Denis; placé au Louvre et remplacé à Saint- Denis

par une copie que Gros consentit à signer, bien que M. Debay en fût l'auteur.

* 391. — Bonaparte à Arcole. (iii-S.)

H., 0,72; L., 0,50. T. — Fig. en buste, gr. nat.— CoU.Coutan. — Don Hauguet, Schu-

bert et Milliet.

* 391 A. — Portrait de Christine Boyer, première femme du
prince Lucien Bonaparte. (iii-O.)

H., 2,14; L., 1,32. T. — Fig. en pied, gr. nat. — Acquis 20 000 francs du comte Ga-
brielli, à Rome, en 1894. — Voir Gaz. des Beaux-Arts, 1895, p. 334.

391 B. — Portrait du père du baron Gros. (iii-E.)

H., 0,46; L., 0,39. T. — Fig. en buste, gr. nat.— legs de M. Charles Muller.

* 392. — Portrait d'Alcide de la Rivallière, élève de Gros. (iii-O.)

H., 1,20; L., 0,93. T. — Fig. en buste, gr. nat.— Don de M.Pierre-Augustin Chevaher.

* 392 A. — Portrait du lieutenant-gênérai Fournier-Sarlovèze.

(iii-E.)

H., 2,46; L., 1,73. T. — Fig. en pied, gr. nat.— Salon de 1812. — Don de M. Fournier-

Sarlovèze. — Musée de Versailles. — Expos, centen. de 1889.

* 392 B. — Portrait d'homme. (iii-E.)

H., 0,44; L., 1,36. T. — Fig. en buste, gr. nat.— Don Kraemer.

** Plafonds des Salles I {Antiquités égyptiennes) ot V {Sallf des

Colonnes) du musée ('harles X.

Guérin (Pierre-Narcisse, baron). Paris, 1774 t Hœne, 1833. Élève
de Reirnault. Acad. 1815. Directeur de l'Ëcole de Rome
1822-1829.

* 393. T- Le Retour dcMarcus Sexlus. (iii-O.)

H., 2,41 ; L., 2,40. T.— Signé, il gauche : (i UÉRIN. F. an VIT.— Fig. gr. nat.— Gravé

par Blot.— Ce tableau, dans lequel on vit une allusion au retour des émigrés, fut exposé au

Salon de 1799 où il obtient le premier prix. — Coll. Decretot de T.iMiviers t't Constant. —
Acquis eu 1830, par Charles X, pour 3005 francs.
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394. — Offrande à Esciilapc.

H.. 3,00; L.. 2.6j. — Flg. gr. nAt. — Sujet tiré de OtamtT.— Miuée Xapoléon.

* 395. — Ilippohjlr, accusé par Plùdre, sr défend devant Thésée.

(iii-U.)

H., 2.57 ; L.. 3.55. T. — FIr. gr. naf . — Or» vé par Bourher-DMnoycni.— 8«|od de 1H02.

— .Miw*« Napoléon.

•396. — Pyrrhus et Andromaqtie. {iuO.)

H.. 4.42; L., 4,57. T. — Flg. gr. nat. — Oravé par Rlchomme. — ArqnU en 1«22 pour
KUNXi franm.

* 397. — P.née raconte à Didnn h's malheurs de Ti'oie. (xvf-N.)

H.. 2.95; L.. 3,(K). T. — Slgni- : F. r,V fiUIN'. — Flg. gr. na». — Gravé par Forrter. —
Salon 1H17. — ArquU on IHIM, |M>ur 24 tKMl fraiio».

397 \. — f:néeet Didon.{\\i-S.)

H.. Cl.:»."}; L., 0.45. T. — EM)uliwe du n' 397. — I-egn de M. IV^toache»,

398. — Clytemnestre. (iii-E.)

H.. 3,42; L.. 3,25. T. — Flg. gr. nat. — .Signé : P. OffiRIN, 1«17. — Salon 1817. —
A<'<|UU en 1819. pour 12 (HHI fraiir».

* 399. — L'Aurore et Céphalc. (ii-.\.)

H., 2,52; L., 1,83. T.— Fig. gr. nat.— Ix^ de Mme la con)teM« de Sommariva.

* Deux çénies. Médaillon du plafond do la Salle des Antnnins.

Guyard (Mino), nt'»* .Adt'IaMlc I.ahille dos N'ortus, en socondos
iiun's.MniP Vinrent. Paris. 17VJ f ISiXi.

400. — Portrait du peintre Charles-Lnuis-A médée Van I.on. (x v.)

H., 1.26; I,., 0,95. T. — Fig. Jusqu'aux gonoux, gr. nat. — Coll. Ane. Académie.

400 a. — Portrait du peintre Vinrent (I7'ir»-18ir>). (xvi-S.)

H., 0,7;»; I... 0.59. T. — Fig. A iiil-rorp«, gr. nat. — Don On>rgp« IVvbut.

Halle (Claud.'-Cuv). I';iris, IC.VJ t IT.^fî. V'Aôvo do .<on nôro
Daniel. .\rad. 11)82.

401. — Portrait du sculpteur Simnn ////r/r«7/e(ir.'i8-172i). (\v.)

H.. 1.2rt; T... 0.9'.. T. — FiB. ju».|u"au\ genoux, gr. nat. — Coll. Ane. Académie.

Halle (No.l). Paris, 1711 t 1781. FiU et ôlôvo d.^ rinudo-C.uv
lia lié. A Romo, 1737-1746. Acad. 1748.

* 402. — L'Automne.
II., .1,00; L.. 2,3«. T. — Autreroli au rolit-Trianon.

ioi\ns. 5
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403. — Les Génies de la Poésie^ de l'Histoire, de la Physique et de

CAstronomie. (xvi-N.)

H., 5,20; L., 3,20, ï.— Signé : HALLE, 1761. — Salon do 1761. — Coll. Louis XVT.

404. — Libéralité de Cimon l'Athénien, {wi-]^.)

n„ 3,20; L., 3,20. T.— Fig. gr. nat.— Salon de 1777.— Coll. Louis XVI.

* 405. — Dispute deMinerve et de Neptune. {wiS.)
H.. 1,36; L., 1,99. T. — Fig, gr. nat. — Morceau do réception, 1748.

Hamon (Jean-Louis). Ploulia, 1821 t Saint-Haplianl. 1871.

* 406. — La Comédie humaine, (viii-0.)

H„ 1,37; L.i 3,16. T. — Fig. pet. nat. — Salon de 1852.

Haudebourt-Lescot (Mme Antoinette-Cécile-Hortense). Paris,

1784 t 1845.

407. — Portrait de Mme Haudebourl-Lescot. (xv.)

H., 0,73; L„ 0,59. T,— Fig. en buste, gr. nat. — Don de Mme Buhner.

Heim (François-Joseph). Belfort, 1787 t Paris, 1865. Grand
Prix (le Rome, 1807. Acad. 1829.

* 408. — Sujet tiré de l'Histoire des juifs par Josèphc. (vin-.\.)

IT., 3,92 ; L., 4,60. T.— Signé : HEIM, 1824.— Salon de 1824.— Musée du Luxembourg.

* 409. — Le roi Charles X distribuant des récompenses aux ar-

tistes, à la fin de l'Exposition de 1824. (viii-N.)

Dans le Salon carré du Louvre, au milieu, devant une table, le

roi, entouré de sa cour, remet à Cartelier le cordon de Saint-.AIichel;

à ses côtés, Carlo Vernet; à droite, le baron Gros et le baron Regnault,
en costume d'académiciens. Près du roi, le vicomte de La Rochefou-
cauld, qui tient la liste des récompenses, et le comte de Forbin, direc-

teur des musées.

n., 1,72; L., 2,56. T. — Fig. pet. nat.— Signé : HEIM. — Salon de 1827. — Gravé pur

.Tazet. — Musée du Luxembourg. — u L'assistance nombreuse, qui se compose de cent et une

pcïsonnes, se groupe avec beaucoup do naturel. Cbaqne tête montre par sou individualité

qu'elle est un portrait ressemblant. » (Th. G.M'TIER.)

— Plafonds de la Salle des Vases de style cori/ithicn (céramique
antique), et de la Salle VIII ( Vases italo-grecs), seconde salle

du musée Charles X.

Hennequin (Philippe-Auguste). Lyon, 1763 t Leuzc, près de

Tournai, 1833. Elève tie Taraval, Gois, Brunet, David. En
Italie, 1788-1793. En Belgique, 1814-1833.

— L'Hercule français. Plafond de la Salle des Antonins,



Hilaire (Jran-Haptisto). Travaillait en 1781.

• 410. — La Lecture. (xvi-N.)

II.. I.M; L.. 1,17. T. — rig. 0.7S. — PftUto d« ro«Uln«b|r«a.

• 410 A. — Im Musique. (xvi-N.)

M.. 1,54; L.. 1.17. T. - Plg. O.M). — P»Ula dr r i>t . i .

Hirn (J.-.ui r.eorpes). .Mulhoiiso. 1777 t Loj^.jhach, prés Col-
in. ir. is ;•».

410 H. — Fleurs et fruits.

H.. O.M; L.. 0.07. T. —Dos d* M. O.K. Hlra.

Huet (Jean-IJapli-str). l'arix. 17^i5 f 1811. Acad. 1769.

•411. — Chien attaquant deux oies. (4» S. dos Meubles du
\ VIII" siiVli».)

H.. l.:>0; L.. l.«t. T. — MorcM« 4« rfnpUoo. — Salon dt 1799.

Huet (Pnuh. Taris \n\\ f 1HG8.

• 412. — L'/nontiatitm de Suint-Cloud. (viii-.\.)

II., 2.04. 1... 3,04. T. "•• 'M' < M' 'T ,. . ,,, . .

^, _ ,

I iitemlKturg.

• 412 A. — Coucher dr .suUii u .Suml'url. (S. 2^ «t.)

M I.IS; L.. lis. T. — Dno de M. René-l'aut Hu«;.

• 413. — Calme du matin. (S. 2» et.)

II.. 0.&&; L.. 0.»4. T. — 8*lond« 1U2. ~ l(ii*4eda Lasratbovrf.

414. — Intérieur de hrft. (viii-O.)

H.. O.eî: L.. I.Ot. T. — ettwtr. - Le^ de M. P«al nu«t.

2946. — Pai/safir nurmund. (viii-E.)

ll..n.M:I... I.U.T. — I)<inR<>n^ Rut. aUwt<)«wl«B*S»4a. t»4».sv:Mj.xwi n SMS.
Mu*4i< du l.uivmboarK.

•2947. — Inondation sur 1rs rôles normandes. (S. 2* et.)

Il <>o« I... t.«:. T. — Uvi»»9 du l.«x»nb<Mir«.

4^ Le Parc de Saint-Cloud. (S. 2« et.)

Il vi.M. L., U.46. T. — Vcitr W o* 2M4.

2949. — La Ferme. (S. 2» et.)

H., n.tS; L., 0,t«. T. — Voirie «• S»4«.
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* 2950. — Chaumure dans le vieux Trouuille. (S. 2^ et.)

H., 0,33; L., 0,38. T. — Voir le n" 2946.

* 2951. — Étude de cheval (S. 2« et.)

H., 0,20; L., 1,27. T. — Voir n" 2946.

* 2952. — Les brisants de Granville. (xxwii).

H., 0,68; L., 1,03. T. — Voir n" 2946.

Hyre on Hire (Laurent do La). — Voir La Hyre.

Ingres (Jean-Augusto-Dominique). Montaiiban, 1780 t Paris,

1867. Élève de David, 1797. Grand prix de Rome. 1801. i\

Rome, 1806-1820. A Florence, 1820-1824. Acad. 1824. Dii'oc-

toiir de l'Acad. de Rome, 1834-1841.

* 415. — Jésus-Christ donne à saint Pierre les clefs du Paradis.

(viii-N.)

H., 2,78; L., 2,15. T. — Fig. gr. nat. — Signé : INGRES, Rome, 1820. — Gravé par

Pradier. — Peint pour Téglise de la Trinité-du-Mont, il Rome. — Transporté en 1837 au

Luxembourg. — Expos, univ. de 1855.

416. — La Vierge à l'hostie. (ii-O.)

Forme ronde. Diam., 1,13. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Signé : J. IXGRES, 1854.

— Commandé au peintre en 1851, payé 10 000 francs. — Expos, univ. de 1855. — Il existe

plusieurs répétitions de ce tableau. La plus célèbre est celle peinte à Rome en 1840 et appar-

tenant à l'empereur de Russie. Les deux anges y sont remplacés par saint Nicolas et saint

Alexandre, les patrons de la Russie.

* 417. — Homère déifié. (viii-O.)

Devant le péristyle d'un temple ionique, Homère est assis au

milieu, sur un trône doré, un sceptre dans la main; à droite, descend

du ciel, drapée dans un péplum rose, une déesse tenant dans les

mains une palme et une couronne qu'elle s'apprête à déposer sur le

front du poète; au pied du trône, sont assises l'Iliade ayant à son

côté l'épée d'Achille, et l'Odyssée tenant, sur ses genoux, la rame
d'Ulysse. Sur les marches du temple : à gauche, Hésiode jette de

l'encens sur un trépied, Eschyle présente la liste de ses tragédies,

Apelle conduit Raphaël, Virgile s'appuie sur Dante; au premier

plan, vus à mi-corps, le Tasse, Corneille et Poussin : à droite, Pindare

tient une lyre, Platon s'entretient avec Socrate, Alexandre porte ;\

la main la cassette où il renfermait les œuvres du poète; en avant,

Camoëns, Racine, Molière et Fénelon.

H., 3,86; L., 5,15. T. — Fig. gr. nat. — Signé, à gauche : INGRES, Ping'-".; ù droite :

ANNO 1827. — Gr.ivé par Martinel (Chalc. du Louvre). — Ce tableau, depuis 1827, servait

de plafond à la Salle IX du mufée Charles X. Après l'Exposition universelle de 1855, !\ laquelle

il fut envoyé, l'admiiiistration le ttranspnrta au Luxembourg et le remplaça dans son ancienne

place, par une copio
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• 418. — Portrait du compositeur Chérubini (1700- 1842).

(vin K.)

II., l.Oi; L.. 0.94. T. —Via., jiuqu'mx «rnoux. gr. nat. — Stgn* : J. INGRES. Pan»,

1^1.:. — Unvé par Brrtiuot (C'Ao/e. du Loum.t — Mu*<« du Lozembount.

• 419. — /{()gcr délii'rant Angélique. (viii-S.)

II.. 1,43; L.. l.«). -Klg.p.75. — SI|to«:IX(îRIW, f«**i<«o«.«. 1*1». - .Halon de ISIO.

- MiitN' (lu LnxriiilMtiirK. - Il exbte uuc variante, peinto en IIM9, dans la(|uelk le |>cr*on-

lia|{r i|i- Ki)||rr eut IIU|>|>rtlll^.

• 419 A. — lV;jHA/l/<rt(//yo/w^/ic. (S. des dessins (l'Ingres.)

H„ 0.30: L., 0.1». T. — LrKN de M. Marcotte-OcnUs.

• 420. — Jeanne d'Arc au sacre de Charles VU. (ii-S.)

II.. 2.40; I,., 1.78. T. — Hlgné ! INURK8. p' 1*54. ~ Kl», gr. nat. — Kxp. unlv. de

IH5.S. — MiM^ du Luxcmbiiurg.

• 421. — (Edipe expliquant l'énigme, (v.)

(Kdip»', nu. <li' profil, ro^Mrde (i\oMi«'iil I»' sphinx a Itl- :
' !••

cl au corps aiU^, à ^aurlu', (Irvaiil uiu* caviTiio où soiil ti ^
ilriiris liuiiiairis. .\u fond, â droite, un homme s'onfuyant; â 1 li<>ri/"ii,

la vill.-(h'Th,-lK«s.

H.. l.Mj. L., 1.45. T. — KIg. gr. nat. — Slgnf :J.IM)l:i • |H4j8. — (ira%* par

(ialllard rt par Salinon (Chalf. du l.jurr*). — L'un de» m du peintre, acheté

par le dut! d'Url^atw; n" 32 <le ka \ente. — Une répétition. a>< n'i. ijui-s lécérca variantes.

pi'Into |HJur M. IVrrlrr ngiira à «a vente, n* 26.

• 422. — Im Source, (v.)

l ni' jcuiii' lllh' bloiulo, nuo, do fa« t\ dovanl un rodior; d«»s«in l>ras

droit arrondi au-dos.sus de sa tôle, elh» souti<-iit, sur smh t'p.»nl>^

Kaurhe, un vuse sur r«'mltouohur«« duipn'l fst p"
I/oaii tombe dans un bassin où se rcllflfut U-s pi-

H.. 1.<U. L.. 0,m). T. — Klg. gr. nat. - Sigix". i\ gauche, «ur unr pierre . I.N'URCS, 18M.
Ciravi^ |>ar Saluiun (C'Aa/e. du Lourrt), Klanirng et l'alaiiiatla.

• 422 \. — La Source. (S. dos dessins d'Inm's.)

H.. 0.21 ; L., O.Ift. T. — U«« de H. Marrotle-QenlU.

• 422 0. — L'Odalisque. (viii-S.)

iiourh»'»' sur d»'s coussins bleus, vue de dos. l.i Iclc de pi

drod(>; de la main droite, elle lient un tivonlail en plum»»s, n .!

un brùle-parfum; i\ |,;auche, des bijoux; au fond, uik-
'

II.. I.ftrt; I... O.HO. T. — Klg. gr. nat. — signé, en l*« : J.-A. INUKI -

- .Vchcté «0 UOU Inuici à la priuowM de Sagau U^V»'.
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* 423. — La Baigneuse, (viii-0.)

Assise, nue, vue de dos, la tête tournée à droite; un mouchoir
blanc à raies rouges enroulé autour de sa nuque, sur ses cheveux
noirs; elle s'apprête à chausser des babouches. Au fond, devant une
draperie blanche, une vasque pleine d'eau; à gauche, un rideau vert.

H., 1,45; L., 0,98. T.— Fig. gr. nat.— Gravé par Boutelié (Chulc.du Louvre).— Acheté

20 000 francs à M. Pereire en 1879. Nonibreu-ses répétitions. Les plus célèbres sont celles de

la Collection Coutan (au second plan, on voit une femme qui se baigne et une autre que

coiffent des esclaves. Datée 1828) et celle de la Collection Mourre (la baigneuse est assise sur un

tertre gazonné, à côté d'une femme endormie. Datée 1826).

* 423 A. — Apothéose de Napoléon I^^. (S. des dessins d'Ingres.)

Diam., 0,47.— Forme ronde.—-Equissed'un plafond de l'ancien Hôtel de Ville de Paris,

— iegs Gatteaux (1881).

* 424. — La Chapelle Sixline. (viii-0.)

H., 0,69; L., 0,59. T. — Signé, à droite : INGRES, 1820. — Coll. Coutan. — Don de

M. Hauguet, Schubert et Milliet (1883). — Il existe une répétition de ce tableau dans

laquelle ne figure par le moine incliné devant le Saint-Père. Cette toile, peinte en 1813, fut

exposée au Salon de 1814 et à l'Exposition de 1855.

*425. — Portrait de 3LCordier. {yiu-E.)

De trois quarts tourné à gauche, la tête de face; redingote à
boutons d'or, cravate blanche. A gauche, la campagne romaine.

H., 0,90; L., 0,59. T.— Signé, à gauche : INGRES.— Fig. en buste, gr. nat. — Legs de

la comtesse Mortier, née Cordier (1886).

* 426. — Portrait de M. Rivière, maître des requêtes, (viii-0.)

H., 1,16; L., 0,90. T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Signé : INGRES. — Légué
par Mme veuve Rivière, en 1870, ainsi que les n"'' 427 et 428.— Musée du Luxembourg.

* 427. — Portrait deMme Rivière. (viii-O.)

H., 1,14; L., 0,90. T. — Fig. en buste, gr. nat. — Voir le n» 426.

*428. — Portrait de Mlle Rivière. {v\n-0.)
H., 1,00; L., 0,70. T.— Fig. en buste, voir le n» 426.

* 428 A. — Portrait de M. Bochet, ami du peintre. (viii-N.)

•H., 0,93; L., 0,69. T. — Forme ovale. — Fig. en buste, gr. nat. — Signé : INGRES,
Rome 1811. — Acquis de la famille Bochet en 1878, pour 5000 francs.

* 428 B. — Portrait de M. Berlin^ fondateur du Journal des

Débals. (viii-E.)

Assis dans un fauteuil, vu de face, le visage rasé. Cheveux grison-

nants. Pantalon et redingote noirs, gilet brun, cravate blanche.

Les deux mains sur les genoux. A sa ceinture, un cachet et une clef de
montre. Fond jaune foncé.

" H., 1,16; L., 0,93. T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Signé : ,T. INGRES PINXIT,
1852. — Acheté 80 000 francs à la famille Bapst, descendante de M. Bertin, eu 1897. —
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l.^dbey (Louis-dulirirl-Kuiîrn. ). P;ms, ISii'i f l.ugiiy, 18H0.

•2878. — L'n M'iri,i"r ,111 \\'tlsirili,!,insiim:v'jli\tihlhtlt.

(S. 2" et.)

II., 1.00; L.. O.BS. li. ». ». I-Ahh^. *}.— sfliiwnniBç-.

vviitrO|>|>(>ulirlni: 7&<M)0 fraii >•• Th.Tlil^rjr, •,'

2879. — Un linpfhue un \\ Il sut le ilnns l'église du Trèpitrl.

II.. 0.A7. I... u.t^. T. ' Kkg. u.iiu. Mt:iit . a oauchr : K. IHABEY. llOJ. — Voll. Alloii

ri Malliiri. - Leg» Th. Thl^.

• 2880 — Lai Plage de Scheveningat. (S. 2« et.)

II., MM. I... I.IK). B. — M(Df * AnÀXe : B. l!«ABEY. M. — Ufi Th. Thl^

• 2881. — Ia' limL (S. 2« il.)

II.. <i,l»; 1... 11.27. B. — Ml«n«. à gBuriK- K. ISAHBY. M. — Ufi Tb. Tltl^.

• 2882. — Iai VUite au rJiâteau. (S. 2' ot.)

II. »:Vi. L., O.H\.r. - IMgné. k àw\le B.ltlABKY. «6. — L«v Th. Tbi«T>

.

• 2883. - ht l'roccssion. (S. 2* et.)

II. H :.-J I o.oo.T. — n«.U.IS. — MgB^.àdnitU B.I»ABBY,7o.— CoU. DvUo).—
Loij» II), liii.f).

• 2884 Louis Mil au rhdirau de lilois. (S. 2* él.)

H.. ii.«(i, I... o.M. T. — rtf. O.IS. — ttICDé, à drotu : B. I9ABBY. 74.— CoU. Dtvnu
t» Th. Thiéry.

2953. — Embarquement de Ituyter et de Corneille de WitL
(S. 2* et.)

II.. S.S4; L.. S.S5. T. — Flg. p<^. nat. - Stfné. « gaocha : B. I9ABBY. IMO.— Bmkmé»
!>'". - Mua^du I.usciubourt.

• 2963 s. — l/./r.V hasse. (S. 2' rt.)

H.. I.OU. L. Mi»«cduLuirniboarg. — AriM(«>v«el«aB«»&«. nu, t*f«
à la vrnU> (lu t

• 2954 le Pont. (S. 2« t-t.)

II. o^. u. O.St. T. - »igM. k giaarlM : 1. 1. > Mw4« da Lawibawg.

• 2966. — Marine. (S. 2» et.)

11., tyii, L.. o.ti. T. — sigii«. à drolM : B.L — Mw4« 4« Lumabow*.
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* 2956. — Port de mer. (S. 2*^ et.)

H., 0,29; L., 0,43. — Signé, à droite : E. I. — Musée du Luxembourg.

Jacobber (Jakob Ber, dit). Bliekastel (Bavière), 1786 f Paris,

1S63. Naturalisé français.

429. — Fleurs. (ii-N.)

IL, 0,98; L., 0,76. T. — Legs de Mlle Aumont.

430. — Fleurs et fruits. (ii-N.)

11., 1,00; L., 0,80. T.

Jouvenet (Jean), dit le Grand. Rouen, 1644 f Paris, 1717. Élève
do son père, Laurent Jouvenet. Acad. 1674.

* 431. — Jésus- Christ chez Marthe et Marie. (xi\-N.)

H., 1,48; L., 1,10. T. — Fig. 0,80. — Salou de 1699. — Eglise des Pères de Nazareth,

ruo du Temple.

432. — Jésus guérissant les malades.

H., 4,17; L., 7,75. T. — Fig. gr. uat.— Sigaé : Mattli. cliap. 14. JOUVENET, pin.,

1689. — Église des Chartreux, à Paris.

433. — La Pèche miraculeuse. (xiv-S.)

H., 3,92; L., 6,64. T.— Fig. gr. iiat.— Signé : J. JOUVENET, 1706. — Gravé par Jean

Audran (Chalc. du Louvre). — Afin de représenter au naturel des pêcheurs, Jouvenet com-
posa ce tableau à Dieppe. — Salon de 1704. — Eglise Saint-Martin-des-Champs.

434.— La Résurrection de Lazare. (xiv-S.)

H., 3,88; L., 6,64. T. — Fig.gr.nat.— Signé : J. JOUVENET, 1706.— Salou de 1704.

— Eglise Saint-Martin-des-Champs.

435. — I^es Vendeurs chassés du Temple.

H., 3,88; L., 6,54. T. — Fig. gr. uat. — Salon de 1704. — Répétition du tableau placé

dîtns l'église Saint-Martin-des-Champs, en 1706. — Par ordre de Louis XIV, cette compo-
sition, ainsi que la Résurrection de Lazare, le Repas chea Simon, avait été reproduite en tapis-

series qui furent offertes au czar Pierre le Grand, lorsqu'il visita les Gobelins, en 1717. L'ori-

gi 10,1 depuis 1811 au musée de Lyon.

436. — Le Repas chez Simon le Pharisien.

H., 3,88; L., 6,82. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Duchange et Laudon.— Répétition

di tableau de l'église Saint-Martin-des-Champs; depuis 1811, au musée de Lyon.

* 437. — La Descente de croix, (iv-0.)

H., 4,23; L., 3,02. T.— Fig. gr. nat.— Signé, à droite : J. JOUVENET, 1697. —Gravé
par Desplaces (Chalc. du Louvre). — Primitivement au couvent des Capucines, rue Neuve-
des-Petits-Champs, en fut retiré eu 1760 et donné à l'Académie de peinture.— Au Salon de

1099, Jouvenet exposa uue répétition de ce tableau, et à celui de 1704, une autre toile sur le

même sujet.
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438. — L'Ascension. (xiv-S.)

H.. 1,00; L.. 1.04. T. — rig.O.W. — Signé : JOL'VENET. 1711.— f..' . ~ ..iill*ul.

439. — Ij Exlrême-onction.

H., 2.33; L., 1.72. T. - Flg. pet. n«l. — (Jrov*' p»r MAv|urlipr (M. Kr.) KiIIm.I. l-i .
'.

'On prnM (|ue jMuvcnet « voulu rrpréKentvr Mint Auiu-h*irr. krrlievfqur de Hain)><> iri.- '
'

ilo BrAuie à U fluduix* »l^cle, qui gu^rlMAlt Ica iii«lsdcii par l'onction de l'huile. *(\ium1.\

• 440. — L'abhé Delaporte. officianl au maitrc-autel de Notre-

Ihimc. (.\iv-S.)

H.. 1.B2; 1... 1.41. T. — Klg. II..12. - (ira\> |.

.

Ijtiidoii. — Cr tablrau, rtminiand^ au {M-Inlrr par Ir >

(«lU par le rlianoliir I>rlai>ort« à r^lU«. (ul lraiui|n>it. .«n i •iNr»- •.m. .,«,-.,..,,, , . ,,,,

mipiMMr i|U<* In d(^talU d'arrliltcrture dont dr Krulllvt, qui aidait «ouvcnt Juuvrnri.

440 A. — IHaloml (If 1(1 Chambre des enquêtes du Parlement de

/{iiiieti. (lOsfjiiis.sc'.)

II.. I,3«. L., l.UV. T.— Acheté OtKNXr&nn avec le n* 441 A à M.i'énlqurt (Ituitt .

• 441. — Portrait de Fagon, médecin du roi I^juis ,\7 V. ( xi \ ->•.
;

H.. 0.74; I... O.dO. T. — Klg. on »ia«tr. gr. nat. - Coll. Louia-IliiUppc. — Arlirtv

.MM) (raun. m 183M, a\e<' un taMrau attrll>ué à MIgnard.

441 .\. — Portrait de Juuvenet.(\\.)
il.. 0.53; L.. 0,64. T. — Pl(. en buate. gr. nat. — Vo4r u* 440 a.

La Berge (.Vugustc-Chark's do). Paris, 1805 f lg'i2.

• 442. — Paysage dans les environs de liellei/. (S. 2* et.)

II.. (i.JO. L.. U.U2. B. — Klg. O.OM. — Don de la (anitUc (1863).

• 443. — Arrivée d'une diligence dans un bourg de Sormandir.
(S. 2" et.)

H.. I..'>o: 1... 2.<Mi. T. — Klg. pet. nal. — Muftfe du Luxembourg.

La Fosse ((".liarh's de). Paris, 1«kU> t 17 h». Élôvo de (lliauvoaii v\

l.t'brun. Acad. lt>73. Voyagea en Italie et en .Vngleterro.

• 444. — Mihise sauvé des eaux. (xvi-S.)

II. 1.2:1; L.. 1.10. T. — Klg. 0.55. — l'atab de Ver»«llle» (Cabinet d.^. l.ilUrl. .

• 445. — L'Annonciation de ta Vierge. (xvi-S.)

il.. 1.10; L., I.U.T.— rtg.U.U. — CttitMa de Marly( Appartement du rut en I71U).

• 446. — Le .Mariage de la Vierge. (xvi-N.)
Il . 1,17; L.. 0.83. T. — Klg. 0,40. — Salon de 1«W.

• 447. — Le Triomphe de liacchus. (xvi-S.)

u.. l.UJ, L.. 1,3J. T. — Klg. 0,7j.
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Lagrenée (Loiiis-Jean-François), dit l'Aîné. Paris, 1724 f 1805.

Elève de Carie Van Loo. Pensionnaire de Rome. Acad. 1755.

En Russie, 1760-1763. Dir. de l'Académie à Rome, 1781-1780.

* 448. — UEnlèvement de Déjanire.

II., 1,()1; h., 1,93. T. — Fig. gr. nat, — Salon de 1755. — Morceau de réception, 1755.

Lagrenée (Jean-Jacques), dil le Jeune, i^aiis, 1740 f 1821. Élève
de Louis-Jean-Fi'anrois, son frère aine. A Rome et en Russie
avec lui. Acad. 1775.

* 450. — La Mélancolie. (xvi-S.)

n., 0,51 ; L., 0,63. T. — Fig. gr. nat.

* L' Hiver. Poinini'c encastrée dans la voûte de la Galerie

(VApollon.

*451. — Les Trois Grâces. (xvi-S.)

H,. 1,16; T.., 1,34. T. — Attribution douteiLse.

La Hyre ou Hire (Laurent de). Paris, 1606 t 16.56. Élève de son
jîère, Etienne de la Hire, et de Lallemand. Un des douze fon-

dateurs de l'Académie de peinture, 1648.

* 452. — La Vierge et l'Enfant Jésus. (xiv-N.)

H., 1,14 ; L., 0,92. T.— Fig. gr. nat.— Signé : L. DE LAHIUE, IN. et F., 164:2.

453. — L'Apparition de Jésus aux trois Marie. (xiv-N.)

H., 3,95; L., 2,51. T.— Fig. gr. nat. — Kglise des Carmélites de la rue Saint-Jacques.

* 454. — Saint Pierre guérissant les malades avec son ombre.

H., 3,19; L., 2,31.T. — Fig. gr. nat.— Signé: L. DE LAHIRE./xV. e«f.. 1635.— Coll.

des Mais de l'église Notre-Dame. — Offert par la corporation des Orfèvres, le l^' mai 1635.

* 455. — Saint Pierre guérissaiit les malades. (xiv-N.)

H., 0,66; L., 0,48. T. — Fig. 0,32. — Esquisse du tableau précédent.

* 456. — Le pape Nicolas F, en 1449, se fait ouvrir le caveau qui

contenait le corps de saint François d'Assise. (xiv-S.)

H., 2,31 ; L., 1,64. — Signé : L. DE LAHIRE, IN. et F., 1630.— Gravé par Forster (M.

Fr.), Filhol, Landon. — Eglise des Capucins, rue d'Orléans, au Marais.

* 457. — La France reçoit la paix des mains de la Victoire. —
Allégorie. (xiv-N.)

H., 3,25;L.,1,62.T.— Signé : L. DE LAHYRE, IN. et F., 1648.— Coll. Louis-PhiUppe.

* 458. — Paysage. Les deux Pêcheurs. (xiv-N.)

H., 0,14; L., 0,46. T. — Forme ovale. — Fig. 0,08,
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459. l'iiijsa^e. Les Haiqneuses.

H.. o.M; L.. o.i»7. T. — K»it. O.l'i. — Higné I>K I.AMIRK, /.v. '^ >., I«i3. — Ormv« («r

Hchrftder et Klllml. - Ac«|uU eu Ihoi à U venir CUiiiU- Ti.l..t»u. |K»ur 3103 tT%ac».

460. — Paysafif. Les Uer^^ers.

II.. (1.82; L.. 0.72. T. Kt|{. 0.U5. - »lgn<' : UK LAIIIKK. «uu- lo4rf. - '..-• i-r

KIrllIiT (M. Kr.i rt Kllhiit. - Coll. |ir^ldrat Ijllilhrrt.

Lambert (Mailin). Paris, \i\M) t lti^»1». .\«a(l. 107:».

• 461 - Porlrail.s de Henri lieaubrun et de Charles lieaubrun,

son roiisin, printres de portraits. Acad. en Ui'iH. (mv-N )

H.. I.W; 1,.. I.H<). T. — Klg. à iiil-oirp*. gr. iMt. - ili>rrc»u df réception.

Laucret {Ni<n|;.>K l'.ni-, ir.!M) t \~\:i ftlrve «l»» Diilin «'t Gillol.

Ac.mI. 1717.

•462. — Le ilrinlimps. (wi'i^.)

ll.,o.rt8; I... o.KM. T. - KIg. 0.26. - (Jrm\> |Mir (1i»iii|«illi 'iM/*«i/<-. rfiii>*«rr#) An
halon <!'• I7:W, |jin<-rrt «valt oxjHwié i|iiatri' talilraiix rrjir^wnUnt Ir» .s<ii«oiij rt deatlnés «ii

rliAtraii île I» Muette, fe t>ont |iroti*l>leiiieiil een )|U«tn* tulles, n"* 4«2, «fla, ^6^, 4«i.

•463 - ///i/fî. (xvi-S.)

II., o.M; L.. O.HM. T. — Flg. o,2&. — Onv» par Owm|Mi|lloD (Ckale. dm Lomrn).

•464. — L'Automne. (wi-S.)

M.. 0.(W; I,., O.HH. T. — FIg. 0,2i. — CJrav* |Mir T. lie Mtktr {Chsie. dm lAmrrt).

• 465. - L'Iliier. (xvi S.)

II.. ii,«W; L.. O.IW, T. - Flg. 0.::m. - «;r«\> p«r T. «le M«rr \,fhal{. dm lAntm).

• 466. - Les Tourterelles. (xvi-N.)

II.. II. 16; L.. 0,21. B.— rtg. U,10. — 2U() (nnc*. vente Argtot (18S4).

• 467. - Ia' \id d'oiseaux. (xvi-N.)

II." l«; I,., 0.21. B. -ng.().10. — 200 fnin«. vente \T^,<t ilAU).

•468. — Im Leçiai de masitpie. (wiS.)
\ Kuuche, dcvanl un pi^d»*slal. une jfuiip fille, en robe rouire et

1 • M^ai^o bleu, t*8t assise: elle rhant«>, les yeux sur un rahier de mu.siqu>\

»iu«' lui prt'srntf sa « ompa^iD-, assi-^f. en niiitrc-bas, i-u pi'Im» v«t-

ilûlre el «nrsajf»' jaune; ii droite, «ieliout. un jeune intisuien. en
costume cl Wxjue marrons, joue de la mandoline. Fond île paysajje.

nver un lar. i\ droite.

II.. n.HM: |„, o.wt. T. — Forme ehantoureM.— f\t. 0.40. — DtMtn de porte d'un pHil
Mklou du italiiU de Fontainebleau. - IVudant du u* IA0.
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* 469. — L'Innocence. (xvi-N.)

Adroite, sur un banc circulaire en pierre, surmonté d'une fontaine,
une jeune femme assise, en robe vert clair, regarde voler un oiseau
qu'elle tient par un fil; à ses côtés, une petite fille, en robe rouge et

jupon bleu. A gauche, un jeune homme assis, en costume gorge de
pigeon, manteau et toque rouges; au premier plan, une cage et un
panier de fleurs. Fond de paysage.

H., 0,85; L., 0,90. T. — Forme chantournée. — Fig. 0,40. — Voir a" 468.

* 470. — Les Acteurs de la Comédie italienne. (i-O.)

Dans un paysage, au milieu, Gille; à droite, Colombine. en cos-

tume bariolé, danse; près d'elle, le docteur,en costume noir; à gauche,
Silvie, en robe rose et corsage bleu à manches jaunes, entre Arlequin
qui porte un masque et Scapin qui éclate de rire. Au fond, bou-
quets d'arbres.

H., 0,25; L., 0,22. B. — Fig. 0,15. — Gravé par Scluuidt soa< le titre : le Thidlre Ualieii.

— Coll. La Gaze.

* 471. — Le Gascon puni (Conte de La Fontaine). (i-O.)

H., 0,28; L., 0,36. — Fig. 0,16.— Gravé par Larmessan. — Sulou do 17:38.— Cuil. La
Caze.

* 472. — La Cage. (i-O.)

H., 0,38; L., 0,27. T. — Fig. 0,17. — Coll. La C'azo.

* 473. —7 Deux Figures dans un paysage. (i-O.)

H., 0,38; L., 0,27. T. — Fig. 0,14. — Coll. La Caze.

Landon (Charles-Paul). Nonant (Orne), 17H0 f Paris, 182G. Élève
de Regnault. Pensionnaire de Rome, 1792. Conservateur des

tableaux du Musée du Louvre, 1816-1826. Écrivain d'art.

* 474. — Lé.da. (xvi-E.)

H., 2,04; L., 0,49. T.— Fig. gr. nat. — Salon de 1806 (prix d'eneouragonieut).

Langlois (Jérôme-Martin). l*aris, J77'J t 1838. Élève de Vien et

David. A Rome, 1809-1815. Acad. 1838.

* 476. — Portrait du peintre David, (xv.)

H., 0,88; L., 0,75. T.— Fig. à mi-corps, gr. nat.— Don de M. Langlois.

Lanoue (Félix-llip])olyte). \'ersailles, 1812 t 1872. Pension-
naire de Rome, 1841.

* 477. — Vue de la forêt du Gombo, Caséines de Pise. (S. 2^ et.)

H., 0,75; L., 1,50. T.
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. 478. _ lue du Tihre, prisé de iAqua-Acelusa, campagne de

Hoirie (Palier Henri H, 2« rt.)

II.. (1,75; L.. l.r.O. T.

La Porte (Ilenri-Hoiac.'-lU.laiid de). (?) 1724 f n03.Acad. 17G3.

479. — Vase, globe et instrument <lr musit/iir. fvvi-N.)

II.. 1.01 ; L., 0.81, T.— Morroau de réception

480. - i'slensiles sur une table de pierre. (i-O.)

II.. n.uJ: L.. 0.73. T. — Coll. I-a Cf^f-

Larqilliére {Ni««.las de). Paris, Kiôt] t 17'i»k itlèvo de Goubcaii

a .\iiv.is et de l'icnv Lrly, à Londres. Aead. 1686.

481. _ Jj- Pn'i'ôt des marcha/uls et les Êclievins de Paris. (i-S.)

Il n^ri I. 43. T. — Fl«.0.l3. — Coll. Ij»raio. - K.H<tuU*ccl"un • • - -Vuti'.

v.r* l«rt7'|...ur orner la «raiul.- «Il- do IHMH dr Vil t dMruit |.,n.l .t...n.

I<c coiwell d«- 1» ville délUW^re nur U-« nienureu ù prendre pour Ifter la loi, i fi.

U seulpteur. i\ naiirhe. <itil tient le module dune «tatue, e*t Co>-»evox.

482. portrait de Cli. Le lirun, premier peintre du nn. ^\\.)

Il 2 il- L.. 1.W7. T. - Ki«. (tr. nat. — «îravé par Kdellnck. - Tableau de réception.

AttrllHi/à tort, dai» la notice de 1«41..\ I-e Hrun. - Coll. Anr. Académie.

483. — portrait du comte de La Chaire. (xiv-N.)

Il ,,^7. t.. 0,70. T. — FlR. en buKte, gr. nat. — Coll. LouU Philippe.

484. - l'orlrait de M. Ihi Vaucel. {i-E.)

II., l.:«7; l-.. l.'tri. T. — Flg. & ml-rorp», rt. nat. — Coll. I.a Caw.

» 485. — Portrait de jeune femme en Diane. (i-E.)

II.. 1.:ï3; L.. 1.08. T. — Flg. * nil-corpK. jtr. nat. — Coll. La Caxe.

486. — Portrait d'homme. (i-R.)

11.. o.Ml ; I... O.e:». T. — Forme ovale. — Fi|i. en b\i«to. gr. nat. — Coll. La Cate.

487. — portrait d'un échevin. (i-K.)

II.. 1.36; L.. 1.02. T. — FIg. * ml-corp«, gr. nat. — Coll. L* Caie.

488. — Portrait du président de Laage. (i-E.)

11.. 1.39; L.. 1,07. T. "- Fig. ;\ ml-corp». gr. nat. — Coll. I.a Caic.

« 489. - Portrait d'acteur représentant Apollon. (i-O.)

11., 1. :l.'>; 1... 1.<W. T. — Flg. à ml-iorp«, gr. nat. — Coll. U Caie.

490. _ portrait d'un niagistrdt. (i-O.)

II.. 0.«1 ; L.. 0.«5. T. — Flg. A ml-oorp«. gr. nat. — Coll. La C««e.
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*490.A. — Portrait d'homme. (i-E.)

H., 0,92 ; L., 0,68. T.— Forme ovale. — Fig. en buste, gr. nat.— Coll. La Caze.

* 491. — Portrait de Largillière., de sa femme et de sa fille. (i-E.)

A gauche, sur un rocher, le peintre assis, en costume gris; à ses

pieds, son fusil et un chien. A droite, près d'un arbre, sa femme,
assise, en robe rouge, doublée de satin blanc. Entre ses parents, une
jeune fille debout, en costume blanc et or, tenant un papier de mu-
sique et chantant.

H., 1,49; L., 2,00. T. — Fig. jusciu'aux genoux, gr. nat. — Grave par Laniotte {Chalc.

(lu Louvre). — Coll. La Caze.

* 492.— Portrait du seulpleur Nicolas Coustou {\6bS-ll33). (w.)

De face; habit noir, cravate blanche; sur une table, un buste de
femme sur lequel il appuie sa main gauche. Fond de paysage.

II., 0,96; L., 0,77. T. — Fig. en buste, gr. nat.— Musée de Versailles.

Le Bouteux (Pierre). Paris, 1683 f Lille, 1750. Acad. 1728.

493. T— Portrait du peintre Guy-Louis Vernansal. (xv.)

H., 1,26; L., 0,95. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Morceau de réception, — Coll. Ane.

Académie.

Le Brun (Charles). Paris, 1619 t 1690. Élève de Perrier et do
Vouet. A Rome, 1642-1646. Un des douze fondateurs de
l'Académie de peinture, 1648. Directeur de la manufacture
des Gobelins, 1660. Premier peintre du roi et anobli, 1662.

Prince de l'Académie de Saint-Luc à Rome, 1676.

* 494. — L'Adoration des Bergers. {x\\S.)
H., 1,51; L., 2,15. T. — Fig. gr. nat. — Ce tableau, peint en 1868 pour le roi, était

placé en 1710 dans le Cabinet des tableaux, à Versailles.

* 495. — Le Sommeil de l'Enfant Jésus ou le Silence, (xi v-N.)

H., 0,89; L., 1,18. T. — Fig. 0,65. — Gravé par Poilly (M. Fr.) et Landon. — Donné
en 169G, par le comte d'Armagnac à Louis XIV,— Palais de Versailles (petit cabinet près 1h

petite galerie).

* 496. — Saillie Famille, dite le Bénédicité. (xiv-N.)
^

H., 1,39; L., 0,89. T. — Fig. demi-nat. — Gravé par Edelinck. Gandolfl (M. Fr.). l.an-

don, Filhol, etc. — Peint pour les compagnons charpentiers (Eglise Saint-Paul).

497. — Le Christ servi dans le désert par les anges, (xi v-S.)

H., 3,90; L., 2,51. T. — Fig. gr. nat.— Eglise des Carmélites, rue Saint-Jacques.

* 498. — Entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem. (xiv-X.)

H., 1,52 ; L., 2,14. T. — Fig. 0,65.— Coll. Louis XIV.— Palais de Versailles (CabiU'^t i'. s

tableaux).



• 499. — Jésus portant sa croix, (xiv-0.)

ir.. 1.S3; L.. 2.H. T. — Ft». O.&O. — Peint en 1M7. — C«U. LuuUXlV.

• 500. — Jésus élevé en croix. (xiv-N.)

II,. 1,50; L., 2.00. T. — Ktg. U,&S. — Cirmv^ p*r B. Audno. Landon. — Peint ni 1«M
( ,11. Lontu XIV.

• 501. — Lf Cruci/il aux anges. (xiv-S.)

II.. 1.74; !,.. I.M. T. — F1«.0.70. — Oniv* pftr Edellock et Drevet. — Oratoir» d'Aaa*
' \titrli-hr. au Uiuvre.

• 502. - I.r Christ mort sur les genoux de ta Vierge, (xi v-S.)

H.. 1,4A; I... -i.Z'i.T. — Ktc. vr. nat.— Ursvé par KooMelet et LkadtNi.— I«llwitalate-

r:utai>pth.

503 — Im De.'ii ente du Saint- Esprit.

II.. J.I7. I... 2.05. T. ^ F(g. gr. nat. - 4ira\> par Gfranl Audraa {ChA. im Lamtrt

t l.«ii<li>ii. - RkIUi> dra Carni^IltM. rue Malnt-Jar<|Ue«.

504. — /j- Martyre de saint Etienne. {\i\-S.)

H.. 4.00; L.. S.l«. T. — ng. gr. nat. - Signé : CAR. I.K BRIN. 1«S1. — Orsvé par

I. Irlliick. Ptrart. (i. Audran {l'hste. 4h Ltntm), BriMart. Daflut. Baxin. Oaatrei. Tardleq

I .tiitlon. P.tfliM' .Notrr-Danir. Offert, le 1" mal lA!il, par la confrérie dn Orf^vri*.

505. — Sainte .Madeleine rem^nçant aux lU*.

H.. 2.:.2; I... 1.71. T. - KIg. gr. nat. — Urav* |>at i . n.— EglUe dea

triiK'lIte*. rue Salnt-Jar<|ue«.

• 508. — Im Mort de Catnn.

II.. <i.(M; L.. l.SU. T. — KIg. deml-nal. — Peint A Lyon, eit revenant dt Room. IM7. —
I 'II. <!• I.a l.lve de JuUy, qui le donna k l'Anr. Aradémle.

509. — /-<• l*assage du (Ironique. (xiv-.\.)

H.. 4.70; L.. I0.2A. T. KIg. gr. nat. - Gravé par H. Audran (CA«/<-. rfa /»«rrri, Pilhol
•

I .mliin. <V ta»>leau.aln»lm»»*l<-»n-M0.5Il.M2. Il3.a«<' j>elnt jar !>• Hr ,n !- I8«|

|Miur élrr r- ! iplaaerles, l.r« rlihi l«M' > - PO

I palatu Hri plar^ en I7t>tf tlan* la . i A
I

:-' ".r d'Ap.>ll<>n. I '..M.

|. r-rnn de tra\ > - <. .|r

^ . jifuchede»»»!! n; *:!• : • 1 t. I _ . !i«it

Mimenu ini>|iuiea. > i^twtmn tmr Li Brmm, lu à lAcadenue par M. UoilWt de

0. — Im llatailled'Arbelles. (xiv-S.)
\

H.. 4.70; L.. I2.«a. T. — r»g. gr. nat. — Oravé par G. AlulrM
lol. — Coll. LouU XI V. — Voir n» Jo».

510. - ht Ih
Aadraâ {CkmU. é» i

Itiol.

511. — Iai Tente de Darius. (\vi-S.)

Il . 2.M. I... 4.53. T. Plit rr. nat (iravé pM O. Idattork (CIMr. 4m Umtrt).
<•. Audran. — Vuirn-^utf. - (•-(' it d'attord placé* A VenalUw. 'law le «aloa de
Mapi. puU aux TnUertea, «ur U i^rand cabtaat da fui, en (ace du ubtaaa Im
PM»rim 4'Bmwt»ût, par Paul \pn>n<'«<'.
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512. — Alexandre le Grand et Porus. (xiv-N.)

H., 4,70; L., 12,04. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par G. Audran en 1678 {Chalc. du

Louvre), Landon, Filhol. — Voir le n» 509.

513. — Erilrée d'Alexandre dans Bahylone. (xiv-S.)

H., 4,50; L., 7,07. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Audran {Chalc. du Louvre). — Voir

n" 509.

514. — La Chasse deiMéléagre et d'Atalante. (xiv-N.)

H., 3,10; L., 5,11. T. — Fig. gr. nat. — Peint en 1658. — Colî. de Waldor, .Tabach

S. Belle.— Acquis par Louis XVIII en 1817, avec le n° 515, pour 16 000 francs.

515. — LaiMortdeMéléagre. (xiy-^.)

H., iî,05; L., 4,85. T. — Fig. gr. nat. — Voir la note du n\nnéro précédent.

517. — Portrait de Charles-Alphonse du Fresnoy., peintre d'in's-

taire et poète (1616-1665). (xiv-S.)

H., 0,76; L., 0,59. — Gravé par de Piles et Filhol. — Coll. Ane. Académie.

* 518. — Portrait du peintre Louis Testelin (1615-1655). (xv.)

H., 0,64; L., 0,52. T. — Fig. en buste, gr. nat.— Coll. Ane. Académie.

* 519. — Portrait de Charles Le Brun dans sa jeunesse. (xiv-S.

H., 1,04 ; L., 0,85. T.— Forme ovale.— Fig. gr. nat.

— Le Soir ou Morphée, la Nuit ou Diane, lo Triomphe des

Eaux. — Peintures de la voûte de la Galerie d'Apollon.

Le Brun. — (D'après Cliarles.)

— L'Aurore, le Triomphe de la Terre. — Peintures de la voûte
de la Galerie d'Apollon.

Lebrun (Mme Elisabeth-Louise Vigée-). Paris, 1755 f 1842.

Élève de son père, de Briard, de Doyen, Greuze et Joseph Ver-
net. Acad. 1783. En Italie, Allenias^no, lUissie, 1789-1801.

En Angleterre, 1802-1805. En Hollande et Suisse, 1808-1800.

* 520. — La Paix ramenant l'Abondance. (xvi-N.)

II., 1,05; L., 1,30. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Signé : Mme LEBRUX. 1730. —
Tableau de réception.— Salon de 1785.— Portraits de deux amies do l'artiste, les demoiselles

Lucie et Adèle Hall, filles du miniaturiste suédois.

* 521. — Portrait de l'artiste et de sa fille, (xv.)

Assise sur un canapé vert, la tête de face; robe en mousseline

blanche, ceinture rouge; sur les jambes, un manteau olive; dans sa



I l.'> l!ra:-, '-!

M"" VioiiK-LEBRrx.

ftlM. — Portrait th jr*" Vigté-Lfhnm #/ de m fille.
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rlievelurc blonde, un ruban rouge. Elle enloure de ses bras sa pelilc

lille, vêtue d'une robe bleue, debout, à droite, se pendant à son cou.

II., 1,30; L., 0,94. B. — Fig. Juitqu'aux genoux, (Cr. nat. — Gravé par MaHuard {('kittr.

lia I/ourrf). — l'ciiit |>"ur M. «lAngiviller. — l'i-mlant la K^-volutluii, au MinUWrr cl<-

l'Intérieur.

* 522. — Purlrail de Mme Vv^ée-Lebrun cl de sa fille. (xvi-N.)

As.sist; sur un canapé vert, la tôte inclinée sur l'épaule droilo,

jupe de .satin jaune, corsage en gaze blanche à manches violettes;

sur la têl(î une écharpe de mousseline. Kilo tient sur ses genoux sa
jietite llllc habillée de blanc qui tourne la tête à gauche.

U., 1, ().'•; L., (),h:i. U. — KIk. gr. nat.— Gravé par MaMard (Chate. du I^utrt). — Salun

(le 1787. — Lt'KUé par Mme Tripler Le Franc né« VIgéc- Lebrun.

* 523. — Portrait de Painiello, compositeur de /Huait/iie. (iii-U.)

II., 1,;I0. h., 1.00. T. — Fin JiL'fiiu'aux Rcnoux, «r. imt. - l'olut à Xapli- , i. IT u, -

Salon do 1701.— Légué par Miuo Vlgéc-l<cbrun.

•524. — Portrait du peintre Hubert Hubert (1733-lb<Jb). (xv.)

Nu- tête, appuyé sur une balustrade. Habit violet à col rouge,
gilet jaune, cravate blanche; dans sa main gaucho, sa palette et ses
pinceaux.

M., 1.0j; L., 0,H.-.. B. — Fig. en biLstc, gr. iwt.— Signé : K. VIUÊE-LEBRUN, 17(M*.

Sillon do 1780. — Légué |»ar Mmo VIgéo-Lebrun.

* 525. — Portrait du peintre Joseph Vernel (1714-1789). (xv.)

n.. 0,02: L.. 0,72. T. — Flg. à ml-corp«. gr. nat. — Signé : Mmo LB BKUK. F. 177».
— Acheté 2400 (rauca, on 1817, à M. Aubcrt.

* 528. — Portrait de Mme Mole-Raymond^ de la Comédie-Fran-
çaise. (xvi-i\.)

De trois quarts lournéo à gaucho, les mains dans un manchon;
1 «be violette, jupe et chapeau bleus; sur sa poitrine, un fichu blanc.

H.. 1,04; L., 0,76. B. — Flg. à ini-cor|M. gr. nat. — Uravé par J. Maanard (CMc. du
l.iuvr*). — Légué en IMj par Mlle Maurice Kayniond.

* 527. •— Portrait de Stanislas-Auf^nstc Poniatowski, dernier roi
de Pologne (17Go-181J). (xvi-S.)

H.. 0,08; L., 0.75. T. — PIg. en buste, gr. nat. — Leg» Tripler Le Fr»no (1M3).

Le Clerc (Sébastien). Paris, 1676 1 1763. Fils du graveur. Élèvo
do Bon Boulogne. Acad. 1704.

* 528. — La Mort de Saphire, femme d'Ananie. (xii.)

II. 0.02; L., 0,71. T.— Flg. 0,4».— l>.|nii-.' du l.>M.iiu.lc l. w-li<' >^.iiiit.(icrrn*.i,.,i. -.
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Lefebvre (Claude). Fontainebleau, 1632 t Paris, 1675. Élève de
Lesueur et de Lebrun. Acad. 1663. Travailla en Angleterre.

* 529. — Portrait d'un maître et de son élève. (xiv-S.)

U ., 1,34; L., 1,10. T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Vente La Live de Jully en

177(1, 602 livrog. — Acquis à, la vente Saiute-l'oix,cnl782, pour 900 livres, i)ar Louis XVI.

* 530. — Portrait d'komntc. (xiv-N.)

n., 0,74; L., 0,60. T. — Fig. eu buste, gr. uat.— Eu bas : ANNO 1007.

Le Fèvre (Robert). Bayeux, 1756 f Paris, 1830. Élève de R.'-

gnault. Premier peintre du roi Louis XVIII.

* 531. — L'AuiOur désarmé par Vénus. (xvi-E.)

H., 1,84; L., 1,30. T. — Fig. gr. nat.— Salon de 1795.—^ Gravé par Dcsuoyerif.

* 531 A. — Portrait du peintre Carie Vernet (1758-1835). (xv.)

H., 1,29; Li, 5,90. T.— Figi en buste, gr. nat. — Legs de M. Horace-Paul Delaroche.

Legros (Jean). Paris,, 1671 j Le Pecq, 1745. Acad. 1725.

532. — Portrait du sculpteur Nicolas Coustoa{i6bS-ilo9). (xv.)

Hi, 1,25 ; L., 0,95. T. — Fig. en buste, gr. uat.— Gravé par C. Dupuis, 1730 ( Vludc. du

Luucre). — Morceau de réception.— Coll. Ane. Académie.

* 533. — Portraitdu peintre Claude-Guy Halle {i6b6-i"36). (xv.)

H., 1,16; L., 0,96. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Gravé par M. de Larmessin, 1730

(Chalc. du Louvre). — Morceau de réception, 1725.— Coll. Ane. Académie,

Lemaire (François). Maison-Rouge (Scine-et-Marno), 1620

t Paris, 1688. Acad. 1657.

534. — Portrait du sculpteur Jean Sarrazin (1588-1660). (xv.)

H., 1,04 ; L., 0,89. T.— Fig. à mi-corps, gr. nat.— Gravé par C.-N. Cocliiu ,1731 ( Cluilc.

du Louvre)i — Morceau de réception, 1657. — Coll. Ane. Académie.

Le Moine ou Le Moyne (François). Paris, 1688 j 1737. Élève de
L. Galloche. Acad. 1711. En Italie, 1723. Premier peiitrc du
roi, 1736.

* 535. — L'Olympe^ esquisse d'un plafond. (xvi-S.)

H., 0,49; L., 0,65. T,

* 536. — Junon, Iris et Flore.
;

n., 1,00; L., 1,00. T.

* 537. — Hercule et Omphale. (i-E.)

'•^.î*. H., 1,84; L., 1,49, ï. — Fig. gr. uat.— l'oint eu Italie, 1723.— Grave par Cars, — CoU,

La Cazu,



* 538. — L'Éducation de l'Amour.
ir^ (i.i5; L., 0,82. T, — Coll. L« ('•«•.

Le Nain (les frtVes). Antoine, dit !.• (.Insali.M- ; l.aun [.), 1588 (?)

t l'iiris. l('/»8; Louis, dit le I{omoin : I.non, ir)*>3 (?) t Paris,

U')M; .Mathieu : I.aon, 1«i(M» ( ?) t T^aris. 1677. Tous trois

ineinbrt'S fondateurs do i'.\ca(l«inic on llj^tii.

* 539. — La Crhhe. (xiii.)

II.. -IM; L„ 1.3». T. - Hjc. KT. »»«. — Miutf .Nii|H>li-<tii.

•540. — l'n Aîarécfialdanssu for^e.(\iii.)

Au milieu, près de sa f<»rgo, éclairé par In feu, le maréchuJ pose une
liiUTo <li! fer sur rmcluine. A sa droite, une femme dt'bout ; au prenii<'r

pluii, a.'^si.s, un ouvrier tenant dans ses mains un verre et une bouteille

i-AX t)sier, et un enfant, à jsMuche, dans l'ombi-f, près de l'enclume,

deux enfants debout, dont l'un lire la chaîne de la forge.

H., O.flO; L., 0,X7. T. — KlR. 0,55. — Gravé p»r LevkMPar. n«M»«mi. '

i^j Lourre).- Vi-nti- ducilc ('h<il»oul(1772). 1008 tlvrc»; prince de Cond* (177:

* 541. — Le Jhpas villageois.

\l.. I1.H2; L.. 1,17. T. - Flj{. ",«Je.

* 542. — Le Jielour de la fenaison, (xni.)

H.. 0.58; L., 0,74. T. — Fig. 0.45. — Lc«« de M.to vicomte de Salnt-AlMn.

* 543. — Portraits dans un intérieur, (xiii.)

iJ.ins une chambre, à droil4'. un vieillanl et sa femme tenant
uiuj (luenouille, assis devant une table sur laquelle sont posés \in

broc do vin et un verre; derrière eux, une cervanft'; .ni mili'H '\>u\

pelilt's llllos debout, en robes roses el tabliers bl.r

sur un tabouret, un jeune ^ar«;un, veste rose trnii

de la llùte; au .scrond plan, une femme m
bleu, et un homme on noir; au foml, une cli

siles de cuisine.

ir.. 0.27. L.. 0.S7. rulvrr. - St«aé et <Uié : I.K NAIX, focU 1«47. — Flg. O.Sl. —
A<-<nii» m I8MM, iMnir :«oeo (ninr* df Mme de L*M-haux.

* 543 A. — Réunion de ja mille, (xui.)

II.. 0,34; L.. 0,45. — Signé : LE >'A1N, 1«4«. — Dou dr M. St^plunc Btiur^coi* moT.

' 544. — Procession dans l'intérieur d'une éplise. (xiii.)

H,, H.34; L.. 0,8.'.. Culvrr. — Flg. O.SO. - Anr. Coll. - VUnlm.' aiitnIoU \ IVv.irtn.

If Jeune. — Acheté 1003 llvrw», m 17W. su b*llh de Bret«nill.

* î>46. — Portrait d'Henri II, due de Montmorency, aminii n
maréchal de France ( l Dy3-ltJ3'2). (xiii.)

U., 0,44; In, 0,34. X, — F>f. eu bu»te, gr. daI.— Donation Sftinager<i
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* 546. — Jcanes gens jouant aux cartes, (xui.)

H., 0,13; L., 0,16. Cuivre. — Fig. 0,13. — Acheté 1200 francs, en 1874, à. M. le niar-

ijuis do Xattcs.

* 547. — Le Reniement de saint Pierre, (xiii.)

il., 0,97; L., 1,52. T.— Fig. à mi-corps, gr. nat. — Legs Vahé (1870).

* 548. — Repas de paysans. (i-E.)

Dans une chambre, sept personnes autour d'une table près d'une

cheminée. Au milieu, le maître lève son verre et regarde un vieillard

assis à droite, derrière lequel se tient un petit garçon; à gauche, sur

un banc, assis, un homme en train de boire; derrière lui, debout, la

maîtresse du logis, en corsage rouge et robe sombre et un enfant

coiffé d'une calotte rouge, accordant un violon.

H., 0,97; L., 1,22. T. — Signé, sur le banc : LE NAIK, fecit anno 1642. — Fig. 0,8.3. —
Coll. Lacaze. — Burger propose d'appeler ce tableau rHospita/i<d.o La gravité et lasinipli-

cité des attitudes, ajoute-t-il, la sobriété des gestes, la franchise de l'exécution par larges

plans, avec une gamme de couleurs très restreinte, courant du gris au brun, sauf quelques

rehauts de rouge, tout, dans cette peinture, constitue une singulière anomalie au miUeu de

l'art pompeux et théâtral du xvn« siècle.

Lépicié (Nicolas-Bernard). Paris, 1735 1 1784. Acad. 1769.

* 549. — Cour de ferme. {xvi-S.)

II., 0,65 ; L., 0,79. 'l'.— Fig. 0,20.— Musée Naiioléoii.

* 549 A. — Portrait de Carie Vernet, jeune. (xvi-S.)

II., 0,40. L., 0,32, T.— Fig. jusqu'aux genoux, pet. nat.— Legs de Horace Delarochf

.

Le Pnnce (Jean-Baptiste). Metz, 1733 t St-Denis-du-Port, 1781.

Élève de Boucher. Acad. 1765. Cinq ans en Russie.

* 550. — Le Corps de garde. (xvi-S.)

H., 0,43; L., 0,35. ï. — Fig. 0,'20. — Coll. Louis XVI.

Le Prince (Xavier). Ilonfleur, 1799 t Nice, 1826.

* 551. — Embarquement de bestiaux à Ilonfleur. (xxxvii.)

H., 1,61; L., 1,63. T.— Fig. 0,22.— Signé: H.-X. LKl'lUNCE, 1Ô23.— Salou de 1»24.

— Acheté 3000 francs par le roi Charles X.

* 552. — Passage du Susten (canton d'Uri), en Suisse, (xxxvii),

H., 0,81; L., 1,01. T. — Fig. 0,25. — Acquis 1500 francs en 1826.

Le Sueur (Eustache). Paris, 1617 1 1655. Élève do Simon Vouet.

Un des douze anciens de l'Académie royale (1648.)

* 553. — UAnge du Seigneur apparaît à Agar. (xiv-N.)

H., 1,59; L., 1,14. T. — Fig. dcnii-nat.— Gravé par Cotwyck.— Ce tableau ornait

autrefois la chambre de Mme de Tonuay-Charente, dans sa maison de la rue Xcuvc-Saiut-

Jlcdôric.— Il fut acheté 5000 francs, en 1S43, par le roi Louis-l'hilippc, il JImc Jouffroy.
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• 554. — Le l't rc de Tohie donnant des instructiuns a son fils. ( x i ii . )

Au milieu, \o joimo Tohif , on mho ÏAowo ot mantfnu rosp. un h.lton

h In rnain,(lt\sff'n<l los mnrrhr>s d'un fsralior; il sp tourne vers son jK're

qui, drnp^' dans un manteau jatine, lui niontre la route; h (;au( h*',

une maison; à droite, une terrasse d'où l'on aperçoit la canipaffne.

H.. 1,4M; L., l.m. T. - FIr. pet. ii»t. - (> tableau (aUalt proliaMrnirnl i^rtlr «Je la

mille (le tableaux relatlt» h l'hUtotre de Toble. que Ir peintre avait «x^ut/e |M>iir la niai^>n

•le M. Fleuliet, tr^iiier de l'^parRiie, «Itu^ rue de« Llon*. proche rArM>nal.

• 555. — Im Salutation angélique. (xiv-E.)

II., -i.»?; I,.. 2,27. T. - KlK. «r. nat. — <ir»^.' t.«r I ,..„l.,>, (.1..M..1., ...r. iv iH .1.1

pt-liil pour l>Kll*e de Mltry, prt^i l'arl*. roinin' - i

un propriétaire de rrtle liM-alIt^, M. Duraiiil d<' I
>'•

de Doyen.

• 566. — Jésus portant sa croix. (xiv-S.)

H., O.ai ; I,.. 0.28. T. - KIg. («.(M). -- Peint pour la rliapelle de la (anillle \je Canmo.

iIbiu» rt^tflUe Salnt-Oervalt. à l'arU. tran»(»ort*au Ix>uvre nou» Napoléon !••. — • Nul tableau

in- repr/^enle mieux le (tfnle de l.e Sueur «|Ue cette ronip««iltlon «1 «impl* avee de» ndori»

dune touillante |i&leur. 1 (TH. <Ul Tin.)

• 567. — La Descente de croix, (xiv-S.)

II.. 1.^4; I... J. 32. T. KlK. |iet. nal. - Crav*^ par Dufl.»». Fllbol et I^indon. - M.'me

(iro\rnain"i< «|ue le n* 5.'>fl.

• 558. - Apparition de Jésus à la .Madeleine, (xiii.)

II.. MM, I,., i.'ji. T. Kig. denil-nat. - - (iravii par KIlhol. Ijindon. Prtll et Courbé.

AiiIrerciU ilanx IVglUe du rouvenl de4 diartreux, à l'ario. Traiaporté au Louvre «ouii

Xkpoléon 1"; iiialadroileiiienl renlauré |>ar Martin <le I^ Porte.

559. Saint Gervais et saint Protais, amenés devant Astasitis^

refusent de sacrifier à Jupitfr. (xiv-N.)
H., 3.57; I... (I,H4. — KIg. gr. nal. - <iravé par Audran (CAaie. tfn £««rr»), Baqnoy.

Klllinl et Ijtndnn. - - Plaré autrrfnln daiu la nef de l'éftUae 8alnt-Ger>'al*.

• 560 Prédication de saint Paul à Ephèse. (xiv-S.)

\\\ milieu, sur les marrhes d'un iiortique. l'apfttre, debout, vu
de faee, drapé dans un manteau rou^'e par-«lessus une tunique lileue.

Iifiil un livre d'uni- main l'I. di* l'autre, montre le riel ; jt gaurhe, tin

liomnif di'liout ri'vrardc saint Paul et di^rhire un ypn^s livre; ù droit»',

drs lialiitanis apportent d'autres livres; un vieillard jette sa « liarge

«iaiis un Itrasn-r qu'attisi' un esriavi» aKenoiiillé au premier pi.m;
autour «If l'apotrc. des dis< iples dont les uns ihen'hent ù entraîner
l.i foulo. |»'s autres éroiitfnt. .\u fonil, à Kamhe, un temple; dans tiiie

MU lie, la statue de I liane à laquelle était «onsacrée la ville.

H.. 3.44; 1... 3,22. T. Klg. gr. n«t. Signé : K. I.K srKfH. l«4». — Or»v* par
l'i.art. Mn--..'.i M..r,inp( ,,,. ^.i.i. ^.^.^ ... 1.. ,,.... i, .......ii—, ,„

nom de- i ville de p..

Oanie. I.
•

i.v Keotaurati

\ anante, >(ut. ap)>attint à M. I.e NoiuMiid, giriiin ru rlirt du iiraml twtan-il, ri lut vendu*
en M92, dniM la rollection de M. lilMU de Iluiaretnge*.
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561. — Martyre de saint Laurent.

H„ 1,V6 ; L„ 0,96. T.— Cintré par le haut.— Fig. 0,55.— Gravé par Audran et Chéreau.

* 562. — ApparitiondesainteScholastigueàsaintBenoU.{\iv-S.)

Dans une plaine, à droite, saint Benoît, à genoux, contemple
sainte Scholastique, qui descend du ciel, soutenue par trois anges,

accompagnée, à gauche, par deux martyres tenant des palmes, à

droite, par les apôtres saint Pierre et saint Paul.

II., 1,44; L., 1,50. — Fig. 0,75, — Oravé par Oiiérin et Filhol. — Ahlmyc ilo Marinou-

tiers, prùs do Tours.

* 563. — La Messe de saint Martin, évéque de Tours. (xiv-N.)

H., 1,12; L., 0,84. T. — Fig. 0,45. — Gravé par Laurent, Filhol et Landon. — Ca

tableau, peint en 1651 pour le monastère do Marmoutiers, fut transporté au Louvre sous

N.apoIéon \", Il en existe une répétition au musée de Tours, L'esquisse de cette composition

appartient au rui de Bavière (rauséo de Munich).

Peintures exécutées pour le petit cloître des Chartreux
de Paris de 1645 à 1648.

564 à 585. La Vie de saint Bruno. (Salle XII.)

C'est en 1645 qu'Eustache Le Sueur fut chargé par les Chartreux

de Paris, de peindre, pour leur petit cloître, situé rue d'Enfer, vingt-

deux tableaux représentant les épisodes principaux de la vie de

saint Bruno, fondateur de leur ordre. L'artiste qui, certainement,

se fit aider par plusieurs de ses élèves et principalement par ses trois

frères, Pierre, Philippe, Antoine et son beau-frère Gousse, put

livrer, au bout de trois années, cette suite de peintures qui prirent,

sous les arcs séparés par des pilastres d'ordre dorique, la place d'an-

ciennes fresques presque effacées. Entre chaque tableau, se lisait,

sur une plaque, l'histoire du saint en vers latins, par Jarry. L'entrée

du cloître était libre et quelques malveillants ou maladroits, d'au-

cuns même disent des peintres envieux, ayant détérioré ces tableaux

qui étaient placés à hauteur d'homme, on les conserva depuis lors

sous des volets de bois fermant à clef, jusqu'au jour où les moines

en firent don à la Couronne.

Le 25 juillet 1776, une délégation de l'Assemblée capitulaire,

conduite par le prieur et le procureur général de l'ordre, et présentée

par le comte d' Angiviller, fit hommage au roi de la collection qui ornait

le cloître; elle fut payée aux religieux, d'après Bachaumont,
132 000 livres. Exposés, pour la première fois, au musée de l'École

française installé dans le palais de Versailles en l'an X, ces tableaux

furent transportés au Luxembourg, l'année suivante, et définitive»
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nif^iil nllribués au LouvTo en 1848, après avoir subi, à deux reprises,
' fîtes restaurations.

!•' do nomhr<Mis*^ ^tud***, faif«^ par I.^ fii«'Mr. pntir '""tte

'•ru*. Criit rjuarnnl«'-^ix ' .1,

ti 17'«1. par le inarrpiis ' '
; it*

"I Paillfl ci do M. IjC Hrun qui IfS vendit au roi. l)n le» conserve

.'ujourd'liui au I,4iuvre. La suite dos vin(;t-dfux taM*- "'^ '"• v'ravce

par Cliauveau. Kilhol et Landon. — • G.* n'e»t pa> .t daii.<«

le clmix di*» formes et dans le jeu des draperies que m- iri.iiiiii->te iri

l'originalité du inatlre, «'••«l encore, et hurtout, «ians \>- «ara» 1er»»

•'iirral de la lonception et dans l'expressinn des thoses iiitin)i><«.

Ut'/. Kaphaél, le si-ntiment religieux a pr'»«f|u»> f'Mijfinn» quelque
Unsr de fier et d'ini|ioHaiit (|ui veut « ouf. ':»«X I/»

-ueur, rt' sentiineiil est iumnipaKiM- d'uii i<-ut le

plus imrédulo. C'est dans la ferveur <le si-s luinii>le<< rro\ .-m. .-s qu'il

a trouvé le se«ret d'une peinture relijfieu!-.- mu ^.•r.-|ll iinpnvsil.I.» au

eplique. > (Charles Blanc.)

Tntu rr* Ubl<«ux. rinirAi p«r If haat. oat 1» m-ni'- m^urr H., l.vj. t.. i,^<>. i.

>.'. l.MU.

564 — saini liruno assiste au sermon de Raymond Piocrii.

565. — .yfort de Raymond Diorrès.

' 566. — Raymond Dioerès parlant après sa mort.

* 567. — Saint Rntno en prièrr.

* 568. — Saint Rntno enseigne la théologie dans les éeoles dr
Reims.

• Il faut ••liiilrrr, tlâo* rrtlr miuputttioo. unr •dmlratlr dMctttnM d* dradu. <lr«

.ir.>i..'ri. . .1 m, \..sni >iy|e ri. p«r-d«Mi» toot. «M douc*«i d» rlftlr-ofaar«r M «• foaJrar

lit parfallrnMot aa nvuMUitiiMit d« l'tadiMrv H A «oa «Unter. •

;>';'.« Saint Rruno engage ses disciples et ses amis à quitter le

ninniir.

570. — Songe de saint Rrnno.

571 .
— Saint Rruno et ses disciples distribuent leurs biens aux

pauvres, avant de partir pitur (irenttble.

' 572 — Arrivée de saint Rruno à Creméle, chez saint Hugues.

* 573 Voyage à In ('h'trtreuse.

' Itl. Ii> pvtntrv lit* . .DM dtvtMil toal à ct^p babU* iMwAcbIr. Il

UM> une uatnrc muv>^ : il UaMln* de noM«« H robiwtM rtirtaui rvointr »'i|

I (att d« CM objets ror<-u|i«il,4i 4r m vk ralt^rr. • iCgitLai BliXc.i
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574. — Sainl Bruno fait construire son premier monastère.

575. — Saint Bruno prend l'habit monastique.

* 576. — Le Pape Victor IIIconfirmeVinstilutiondes Chartreux.

Le peintre, dans ce tableau, a habillé les i)rélats romains d'un costume qu'ils ne por-

ti^rent en réalité que plus tard, les chapeaux rouges n'ayant été donnés aux cardinaux qu'en
1664. « Heureux anachronisme! En introduisant trop tôt la pourpre dans le costume des car-

dinaux. Le Sueur ravive sa toile, et ne sacrifie la vérité de détail qu'à une vérité plus impor-
tante, car il prête ainsi au consistoire romain cette pompe dont la cour pontificale aime à

s'entourer, même quand elle canonise l'ascétisme. » (Chables Blanc.)

* 577. — Saint Bruno donne l'habit à plusieurs personnes.

* 573. — Sainl Bruno reçoit un message du Pape.

* 579. — Arrivée de saint Bruno à Rome.

* 580. — Saint Bruno refuse Varchevêché de Reggio.

581. — Sainl Bruno en prière dans sa cellule.

* 582. — Rencontre de saint Bruno par Roger, comte de Sicile.

* 583. — Apparition de saint Bruno au comte Roger.

* 584. — Mort de saint Bruno, 6 octobre 1101.

« La lueur d'un cierge unique fait glisser ses reflets blafards sur ces frocs blancs, sem-

blables à des suaires, sur ces murs blanchis comme les parois du sépulcre, et une tristesse

]iénétrante se dégage de cette toile presque monochrome. » (Th. Gax^tier.)

* 585. — Saint Bruno enlevé au ciel.

* 586. — Saint Bruno et ses compagnons distribuent Ions leurs

biens aux pauvres, (xiii.)

H., 0,72; L., 0,57. T.— Fig. 0,28.— Esquisse du n" 571.

* 587. — Saint Bruno examine le plan de la Chartreuse de Rv?7ie.

(xiii.)

H., 1,62; L., 1,14. B. — Fig. 1,00. — Le Sueur n'exécuta que les dessins des n"' 587,

588 fit 589. Les paysages sont de Nicolas Le Brun, frfre de Charles.

588. — Plan de l'ancienne Chartreuse de Paris, porté par deux
anges. (S. Dess. fr. du xvii'' siècle.)

H., 2,00; L., 2,90. B. — Cintré par le haut. — Fig. 0.95.

589. — Dédicace de l'église des Chartreux. (S. Dess. fr. xvii'^s.)

H., 2,00; L., 2,90. T. — Fig. 0,45.

* 590. — Réunion d'artistes, (xiii.)

H., 1,36; L., 1,95. T. — Fig. gr. nat. — Peint pour M. de Chambray.



fr.OI. F. VriANCAISR «•>

Peintures exécutées pour la décoration de l'hôtel Lambert,

à Paris.

Dans \f m«''m«>iro sur K»8 «nivraifi-s «l'Kusta» h»? Lp Suour, lu A

I Acaclrriii*; h* T» août Ift'JO, (îuillfl cji» Saint-flfKrtji'S fournit ti'int«-i«*s-

«nuls rj'nsfiffnfnu'uts sur los pt'inturos (|ui (l«'Torai«'nl anrienn«>in»Mil

!'hAt«'l Lainbfrl, l'I qui sont cxposiS^s maintenant au I^ouvre.

« Kn Ififi'i, (lit-il, !>» Supur lit plusieurs ouvrages dans une maison
• |iii f'st ;» la pointo de l'ilo de Notre-Dame et qui appartient à M. Lain

lurl-TlioriKny. prJ^sidmt de la Chambre des comptes. Comni'

(juehjut's-unes de ces peintu^-es sont de la première manière <le l'ar-

tiste, «'l quelques autres de son meilleur ijoût. d est è\ident qu'entf

un travail et l'autre il y a eu l'intervalle de plusieurs annè««s. Le

cabinet <le M. le F'résiderit, connu sous le nom de Cabinet de l' Amour,
I Miitenait cinq tableaux pour le plafond, un sixiènu* pour le dessus

! la iheminée, traitant tous six «le (lupidon (tlu n** r»yi au n" .')'.»<".).

ur la chambre de Mme la PrèsiiJente, dite Chambre den Munen,

I la beauté de la menuiserie et la richesse du lambris tenaient lieu

• tapi.sserie, M. Le Sueur, ipii s'était défait de sa première manière,

lii'i>jnit plusieurs tableaux accompajfiiés d'ornements. Au plafond,

/»• .S(./f/7 donnant la conduite de son char à Phaétnn (n«» 597). Au lam-

l'IIS (le l'alct'tve. il a représenté le.n Muses (t\° .^ys au n» 602). • d'est

• I ins une chambre voisine de c«'l|e tlu I*rési<lent que se trouvait, au
' ifoiitl, (lanymMe enlevé par C Aigle (n^ r.O:i).

I A la mort du Président, en 1T29. l'Iu'ttel fut acheté par le marquis

^'ilu (Ihâtt'let, qui y donna rhospilalité à N'oltaire. « Je veux, écrivajt

!•• '1 avril M'.V) la marcpiise du Chat«'lel à Darj^ental. que votre ami
\ oitaire et moi pui.ssions vivre quelques jours ave<' vous au p.ilais

I iinbert, qui est h présent l'hôtel du ChAtelel. » Le fermier jjénéral

'iipin, puis M. de La Haye, «-n furent ensuite les propriétaires. Kn
^(('.>. M. de Montalivet s'en rendit acijuéreur. L'hôtel I^ambert

I habité de nos jours par le prince Czartoryski. qui l'a soiffueuse-

nii'nl restauré.

Mais, dés 1 77f». les tableaux de Le .Sueur en avaient été distraits et

achetés pour la Couronne, ainsi que nous l'.'ipprend le Mereure de

France du mois d'aoiit : « Sa Majesté, y cst-il «ht, voulant '(Trir uix

I tisies d*>s grands modèli>s et assurer à la nation la jon; -i

liefsMl'uMivre qui ont illustré l'i'lcole française, vient ! r

)•• Comte d'.Vnpiviller l'I acquérir pour elle h»» tableaux dont lerélèbre

l.e Sueur avait orné l'hôtel Lambert. » Plusieurs peintures qui

n'avaient pas été comprises dans cette vente ont été lraii8porté«>s, vn

IHI 'i.i<ar M. de Montalivet, dans son chAtcau de I*,i Orangi', en Herry.
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591. — La Naissance de l'Amour. (S. Dess. franc, du xvi'^ s.)

H., 1,83; L., 1,27. B. — Fig. demi-nature. — Gravé par Desplaces et Landon. — Cinq

esquisses des tableaux du Cabinet de l'Amour, parmi lesquelles la Naissance de l'Amour,

furent vendues 3801 livres en 1777 à la vente Randon de Boisset. — « Dans cette compo-

sition et dans les suivantes. Le Sueur nous montre combien sa nature tendre le rendait

propre à raconter ces fables ingénieuses, dont il comprenait si bien Tintention délicate et li'

sens voilé. » (Charles Blanc.)— « Les têtes ont un caractère charmant de douceur sereine et

de volupté naïve dont le reflet se retrouvera plus tard dans la grâce de Prud'hon. Les formes

des corps sont ondoyantes et souples, d'un goût élégant et pur que ne raidit pas la stricte imi -

tatiou de l'antique. » (Th. Gaotier.)

* 592. — Vénus présente VA tnonr à Jupiter. (1'''' S. Doss. franr.

xvi'^s.)

H., 1,00; L., 1,97, B, — Fig. 0,80. — Gravé par Desplacea, Filhol et Landon,

* 593. — L'Amour, réprimandé par sa mère, se réfugie dans les

bras de Céres. (S. Dess. franc, xvi^ s.)

H„ 1,00; L,, 1,50. B. — Fig. 0,80. — Gravé par Landon et Filhol.

* 594. — L'Amour reçoit VJiommage des dieux. (S. Dess. franc.

xvie s.)

H., 1,00; L., 1,97. B. — Fig. 0,80. — Gravé par Desplaces, Filhol et Landon.

* 595. — L'Amour ordonne à Mercure d'annoncer son pouvoir à

l'unicers. (S. Dess. franc. xvi« s.)

H., 1,00; L., 2,50. B. — Fig. 0,80. — Gravé par Landon et Filhol.

*.596. — TJAmour dérobe la ioudre à Jupiter. (S. Dess. franc.

xvi^s.)
Forme ronde. Diamètre, 1,36. T. — Fig. demi-nat. — Gravé par Beauvais, Filhol et

Landon. — Ce tableau était placé au-dessus de la cheminée.

597. — Phaéton demande à conduire le char du Soleil. (S. Dess.

franc., xvi^s.)
H., 2,82; L., 3,55. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Dupuis. « Je crois, dit M. de Caylus

dans sa Vie de Le Sueur, que c'est le tableau le plus en couleur qu'il ait peint. Il y règne un

certain ton doré qui représente merveilleusement la chaleur inséparable de la maison du

Soleil. L'ordonnance en est magnifique. »

* 598. — Clio, Euterpe et Thalie. (S. Meubles xviie s.)

Sous un bouquet d'arbres, au bord d'un ruisseau, les trois Muses
sont assises, couronnées de fleurs. A gauche, Clio, de face, tient une
trompette; à droite, Euterpe joue de la flûte; au milieu, Thalie

regarde un masque de comédie.

H., 1,32; L., 1,30. B.— Fig. demi-nat.— Gravé par Duflos, Audouin, Landon et Filhol.

« Le fond de ce tableau et celui des quatre suivants ont été faits par Patel. Dans ces compo-
sitions. Le Sueur, sans rien dérober au peintre du Parnasse, invente des motifs variés et d'une

ex^iuise élégance. Les groupes de Muses s'enlèvent sur un fond de riants paysages où il est

impossible de reconnaître la main de Patel, tant il y a d'harmonie entre le principal et l'acces-

soire, tant les arbres, les lointains et le ciel répondent au mode de composition et â la nature

du sujet, » (Charles Blanc)

I
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• 599. — .Vfelpomène, Érato et Pnlymnie. (S. Meubles, xvii» s.)

Les trois Muses se reposent sous un bouquet d'arbres, couronnées
lo (leurs. A gauche, .Mt'Ipoinèn*' chante. A droite, Érato joue de

l.i basse. Au milieu, Pulymnie écoute ses deux sœurs.

H., 1.32; I,., 1,.'W. B. - KiK. ilcijii-nat. — «Srmvé p*r Audouia. LkDiinn «H Fllh«l.

• 600. — rranie. (S. Doss. franc, xvii" s.)

.Vssise sous de f»^rands arbres, h' coude appuyé sur un trlobr ler-

i''«tre, la tt'te ceinte d'étoiles, elle lève son bras droit vers le cu'l et
lient, de sa main droit»', un compas.

n., 1.12; L., 0,75. B. — Fig. dcmi-nat. — Gnr« par Ptcvt. LftDdoa. FiUiol. tir.

• 601. — Terpsichore. (S. Dess. franc, xvirs.)

Assise au pied d'un f^rand arbre, couronnée de (leurs, elle frappe
ivec une baguette sur les anneaux d'un sistre.

H.. 1.12; I,.. 0.7.'i. B. — Fomu? ovale. — Flg. demi-iutt. — GnT« par Plrart. I.aorrnt,

Xiiiloiiin, Ijindon Pt Ftlhol.
'

• 602. — Calliope. (S. Dess. franc, xvii' s.)

A.ssise sur un tertre, elle joue de la harpe.

H., 1.12; L., 0.75. B. — Fomie ovalr. — Klg. drinl-nat. — i.r.«w |.ar li. an i airrni,

Xudoulo. Landon et Ftlhol.

• 603. — Ganynmie enlevé, par Jupiter. (S. Dos.-*, franc, xvir s.)

H.. 1.27; L.. 1,10. T.— Flg. (cr. nat. l;r.,^,• ..ir n,..,,^ .i, i ., i fii»,..i

605. — I^ Christ à la colonni

H.. 1.2M; L.. o.M. T. -- Fig. 0.18. — <!ravi» par M«v|iirlior Jeune. — Attriluilion dou-
\*t>. - Cl- talileaii ngurt* -«ur r^rtainn Invptitatropi rorniiir étant dr Simon Vouet.

Le Sueur (Pierre). Paris [^) t Bordeaux, 178«i.

607. — Portrait du peintre Robert Levrac Tonrnières. (w .\

H.. 1.25; L.. O.M. T. — Flg. mi-4x>rp*. gr. nat.

608. — Portrait du peintre Carie \'an IjOO. (xv.)

II.. 1,2J. 1... o.Ot». T. - Kig. tiil-ciir|M, gr. nai.

Lethiére ((luillanine-(iiiiljon). Saint.' -Ami.' m .iiii.l.i.Mi|.. ). 17«j<1

tPari>5, \KV2. I^lth-edo noyon.-A Hnin.>, !7Si-17^1<». Directeur
d.' r.Voadeinie de France li Home, 1812-1822. .\cad. 1825.

609. — lirntus condamne ses fils â mort. (yiii'E.)

U.. 4.M: L.. 7.62. T. — Flg. gr. f»at. — Salon de 181t. — Acheta 1500 franc, par la rot,

Hl<>. Voe BMiotaM d« oa UMmq avalVH4 «spotéa aa SakM de 18Q1.
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610. — La Monde Virginie, (viii-0.)

H., 4.58; L., 7,83. T. - Fig. gr. nat. - Signé : G.-G. LETHIÈEE, 1828. - Salon de

1831, — Don de M. Boyard.

* Point uro d'un tympan dans la SaUe, des Antoninf!.

.Lévy (Emile). Paris, 1854 1 1890. Prix de Rome, 1867.

610 A. — Portrait de jeune homme, (viii-0.)

H„ 0,87; L., 0,55. T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Signf. à droite. Don Veuve

E. Lévy. — Musée du Luxcml)0urg.

Lorrain (Claude Gellée dit Claude). — Voir Gellée.

Loutherbourg (Philippe-Jacques). Strasbourg, 1740 t Cliiswick

(Anglotorro), 1812.

* 611. — Le Passage du gué. (xvi-î^.)

H., 0,7-i ; L., 0,58. B. — Fig. pet. nat.— Legs de Mme Lanté.

Lusurier (Catherine). (?) 17.52 t Paris, 1781. Élève d'Hubert

Droiiais.

* 612. j>o,lraitdupeintreJean-GermainDrouais{[l(^o-\iSS).

à l'âge de quinze ans, en train de dessiner, (xv.)

H., 0,80; L., 0,65. T. — Forme ovale. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Signé :

.T:intiK suie .V (', Lusurier pinxil.

Lyen (.lacques-Franoois de). — Voir De Lyen.

Machy (Pierre-Antoine de). Paris, 1722 t 1807. Aoad. 1758.

613. — Un Temple en ruine, {ni-^.)

U.. 1,62; [.., I,;i0. ï. — Fig. 0,12.

Manet (Rdouard). Paris, 1833 1 1883.

613 A. — Olympia. (viii-S.)

H 1 '7 L l'tX) T. - Fig. gr. nat. - Signé, on l..is : ED. MANKT. 1865. - Salon do

l,Sf,.-,.
- Kxp'. loiit. 1889. — Don d-une société d'amateurs. — Musée du Luxen>l.ourg.

Marilhat (Prosper). Vertaizon (Puy-de-Dôme), 18111 Pans,

18'i7.

* 615. — La Mosquée du hhalije llakem, au Caire, (viii-0.)

H., 0,84; L., I.:i0. T. - Signé, à gauohe : V. MABILHAT. - 20 000 francs vente

Oppenheim (1877).
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615 A. — Paysage.

H., 0.43. L., 0.62. T. - SIgnO : 1*. MARII.MAl. rVui lli. le U ?*«lk 1«T*»

Martin (Jpan-Huptisto), «lit l'Aîné. Paris, 1G59 f 1735. Élèvedo
l.ii Ilirc et tli: van diT MtMilon. I)iroclour des Gobelins.

616. — Siège Je Frihourg^ en 1677. (Escalier de lu Direction.)

M •-••i.'.. I... 1.83. T. — KIg. »»,3<».

Martin (l'icrro-Dcnis), dit le Jeune. (?) Vers 107:) f l'ari», 1732.

617. — I^uis XI V se rendant à l'église de l'hôtel des Invalides.

11.. I.lo; L.. I.*». T. — A««|Obi en Ji*:.'..

618. — Vue de Paris prise de la Hdpée.

H.. 1.70; L.. 3.16. T. — Slgné:r.D. JIAKTIN.|»*«ii/w»frf»i»««f»rf«««M. l'.lrt - toU.

I Mi^ l'hlllpi>r.

Mauzaisse (Juan-Buptist»*). (lorhcil, 178'â t l'aris, IWi.

•619. — Portraitde la mère de l'auteur. (lU-K.)

H., 0.70; L.. 0.33. T. — Mlgn^ MAI 3UISSK. IriîA. On Ht <Un» k ImuI : P*f ww ab. —
' .i\ UuU-l>hlll|>pc.

l'IarMiiils do la Nolimdr de Mars, d<? la Sallf des Itifoux an-

ti(fnf:< ot de lu Salle I\' des hessins. (*.ri.saill«'s dans l«*

l tstibule de la galerie d'A pollon.

Mayer (.Mlle Constance). Paris, 1778 f 1821. Élèvedo Prud'hon.

•620. — Im Mère heureuse. {wi-E.)
II., I.W; I... 1.4j. T. — KIg. KT. mil. — .Salon .lr Juin. A.-.) ni* ru isii Jikhi (r«ii...

• 621. — IjaMère abandonnée. (xvi-E.)
II.. 1.9:!; L.. 1,45. T. - Flg. gr. daI. — Salon d« ISIO. — Achuu cb IMI j. âuuu fraiK*.

• 622. — Le lihe du bonheur. (ii-S.)

II.. 1.3:!; U 1,84. T. — Ar<|Ubi «u S«l«>n do Mil).

Meissonier (Joan-Loiiis-Hrnosl). Lyon, 181.'» t Pans, 18iM.

ICIovn do Léon Cogniet. Acad. I8t>l. Médaille d'honnour
aux Kxpos. univ. 1855, 18<)7, 1878.

• 2886. — Ix /Àseur, en costume Louis .Mil. (S

II., 0.17. L.. o.»0. U. - ¥\ii. M.iij. — siaa. . .» couche L. Ml . - — «.i-lL

M*Unot. — UCi Th. ThICn-.

• 2886. — I..es trois Funnuf.s. \:>. . .t.)

II.. 0,10; I... 0.13. H. Slgn^. à <lroll<> : K. MRI!IS4)MKR. liCT. •• CM.
il U'. — 4;! UOO (r*iKv. \cuu- !>ixn-l»o. — L^x* T'»- rui<»v.
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* 2887. — Le Joueur de flûte, en costume Louis XV. (S. 2" et.)

H., 0,23; L., 0,22. B. — Fig. 0,23. — Signé, à gauche : E. MEISSONIER, 1859. —
Coll. A. Pastré. — Legs Th. Thiéry.

* 2888. — Les deux Hussards ordonnances. (S. 2^ et.)

ir., 0,61; L., 0,44. T. — Fig. 0,15. — Signé : E. MEISSONIEB. 1869. — Coll. Stewart

de New-York. — Legs Th. Thiéry.

* 2889. — Le Poète en costume gris Louis X V. (S. 2^' et.)

H ., 0,22; L., 0,16. B.— Signé, à droite : MEISSONIEB, 1879.— 40 000 francs vente

Duchâtel. — - Legs Th. Tliiéry.

* 2957. — Napoléun 111 à la bataille de Soljérino, 2i juin i8.M'.

(S. 2^" et.)
.

H., 0,45; L., 0,75. B. — Fig. 0,07, — Signé : E. MEISSOXIER, 1861. •— Saluu.s de

1861, 1863 et 1864. — Exp. uuiv. 1867.— Musée du Luxembourg.— Les personnages repré-

sentés sont le général Fleury, Ney, Frossard, Vaillant, duc de Rivoli, Murât, Ph. de Bour-
gding. Meissonier est en képi et uniforme sur sa jument Coningham. (Voir Meissosiek, 5'om-

renirs et entretiens.) — « Le génie de l'infiniment petit n'est jamais allé plus loin... Et ce qu'il

y a de plus surprenant, eii vérité, c'est qu'une peinture aussi serrée est faite hbrement, avec

facilité, avec largeur, oui, je dis bien avec largeur. Tout se mêle dans la masse et cependant
tout s'en distingue. C'est le dernier mot de l'art de peindre grandement en petit. » (Ch. Blanc,
Les Artistes et mun temps, p. 426.)

* 2958. — Napoléon 111, entouré de son état-major. (S. 2^ et.)

H„ 0,48; L., 0,12.— Musée du Luxembourg (1865).— La tête de l'empereur détériorée

par suite d'un acte de vandalisme a été refaite par le peintre lui-même.

* 2959. — L'Attente. (S. 2^ et.)

H., 0,25; L., 0,17. T. — Fig. pet. nat. — Signé, ii gauche : E. MEISSONIEB, 1857. —
Legs de l'auteur.

* 2960. — Jeune femme chantant. {\in-(J.)

H., 0,80; L., 0,65. T. — C'est Mme Meissonier qui a posé la fouimc. — Legs de l'auteur.

* 2961. — Étude de paysage. (S. 2« et.)

H., 0,12; L., 0,21. T. — Don Ch. Meissonier.

* 2962. — Blanchisseuses à Antibes. (S. 2^ et.)

H., 0,14; L., 0,13. T.— Fig. 0,12. - Signé ; E. M. Autibes, 69.— Don Ch. Meii^ouier,

* 2963. - Cuirassiers et chev'aux. Trois panneaux. (S. 2^ et.)

H., 0,18; L., 0,13. T. — Etudes. — Don Ch. Meissonier.

* 2964. — Portrait d'Alexandre Dumas fils, auteur drama-
tique, assis dans son cabinet de travail. (S. 2^ et.)

H., 0,60; L., 0,42. T.— Fig. pet. nat.— Signé, h droite ; A tnon ami Alexandre Dumas,
E. MEISSOXIEU., 1877. — Legs Alex. Dumas.
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2965. — l'ortrail dv Mme Gcrriut. (S. 2« et.)

Miiio fl«»rriot était la femme du n'cteur de la Faculté d»- '
'-

' '••,

I -z qui Mt-issoriuT, jeurip, avait été mis en pension. Kn t

,,.(1- Greiii)l)Ie, en 183'», le peintre, par reconnaissance, «a ..... i<-

portrait du mari et de la femme. Le portrait de M. Oerriot a été
• '•.|ui.s par lo musée de Kuuen.

If.. ii.Mi; L., o.flS. T. Mu»À' (lu Luxi-iiilxjuru. — Aniul» ca Mst^

-'966. — VucdcVenUc.{'b.'l''vi.)

Il oiri, L., 1,2^. T. I.«^Mtiie Vvr Mrliuuinki diii<i<iu< I-- u r-m ..rit , . •, •

J967. — La MaiLmc dd liacio. (S. 2"^ et.)

H., 0.4U, l...(i.4i.T. -KiK.i».I6. -Sljtnp à g»urh« : K. M W.H.sOMKJi. Vouto* . IH»;;.

r n" -iWa. Salon dr IH83. Kxp. UnIv. 1MH9.— • IVr n. i, . r.l. i.our (rl^^lll, r .1.1..

:i(-Mitrr, J'i^taU dattit une nuit »i profuodc quo, il .r

.1 "' I' ml' -.111- •• iioiit. r un iii"iii''ii» '|ip- j' !

iSitoMKH. Muurrmtri, mtrftt^Ht.)

-:968 - Htiincs des Tuileries. (S. 2*^^ i;t.)

Il 1 .<). I... O.JMJ. T. V.ilr 0" 2VK»».

• 2969 U Siège de Paris. (S. 2« et.)

H.. ii..il. I... n.JW. T. — Voir n« 2»««. .U > » «Jx tablfanX qui r.
:

à mon tiUal f^ M«ltf4* tt U prttr*. — !.»• isny 'sjw>f^ «1^ trtf>fnph^\ — I.r f Vf ^

lUK'i —La barri

/'" l'utrtD.Ptoi,

«••"'il' 1 I ,.'.. |>OUt-#trr. <,ii. ^1. iK. .|. -.-.iiil-Vlai. w.iii iii »,»i. a . . Mf 1-».^ I«

BRiire aln^l ijuc u \ lUr de Pari» poar Ir «l^gv. •(MKIl^jioMiLit. S,.urfniri,rnlri«ir*u. |>. ijo.)

2970. — SoffLson. {S. 2- vl.)

Il " '9. I... 0.19. T. — Voir • 2»M.

-971 ./.-./. h'oiuseait et .Mme de W'arens. (S. 2* et.)

II. o.m, L., l.ai. T. — Klg. 0,07. — Voir D- i»M.

2972. — Cavali€retleuncFenuneenh(iiitd'umst'(ihtr.{>i. «' et.

H., 0,8»; u. 0,17. T. Voir n» 5î»W.

2973. — Deux Cuirassiers. (S. 2» et.)

H. <i 13. I,.. o,l«. T. - Voir ii*20M.

•2974. — Vuede VenisetCÙtéde.]fiiruno.(^.l't''\.)

H., o.l»; I... o.îo. T. — Voir n» >•««.

• 2976. — L'église San Giorgio yiaegiore à Venise. (S. 2« et.)

Il "l... 1... l'.Ji. r. - Noiru- Ji>6«.
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2976. — Amibes. (S. 2« et.)

H., 0,15; L„ 0,24. T. — Voir n" 2966.

* 2977. — Les Voyageurs. (S. 2^ et.)

H., 0, 16 ; L., 0,28. T.— Voir a» 2966.

2978. — Cuirassier. (S. 2" et.)

M., (1,14; L., 0,11. T. — Voir ii" 2966.

* 2980. — Portrait du peintre, dans s(t jeunesse. (S. 2<= et.)

H., 0,20; L.,0 ,11. T.— Voir n» 296<i.

* 2981. — Portrait du peintre en 188!J. (S. 2'^ i-t.)

II., 0,20; L., 0,11. T, — Voir n" 2960.

Mercier (Philippe). Berlin, de parents français, 1689 f^Londres,

1760.

* 622 A. Ancien 987. — L'Escamoteur. (i-O.)

A gauche, devant une table couverte d'un tapis vert, un esca-

moteur, vu de profil, exécute un tour avec trois gobelets. A droite,

<leux femmes assises, l'une dans un fautouil sur le dos duquel s'ai-

roudc un jeune homme en cuirasse, et l'autre, en robe blanclio rt

voile rose. Entre elles deux, un enfant avance la têlf>. Au fond, mu;
servante, près d'une arcade. A droite, un rideau vert relevé.

H., 0,27; L., 0,35. T.— Fig. à mi-corps.— Coll. du marquis de Saint-Clou.— Coll. La
Cazc.— Attribué autrefois à tort àWatteau; œuvre de Mercier qui l'a gravée sous son nom.

* 622 n. — Le petit Dégustateur. (xvi-S.)

H., 0,50; L., 0,07. T. — Fig. eu buste, gr. nat. — Acheté 2500 francs i\ M. Kciistrom

(1906).

Michallon (Achille-Etna). Paris, 1796 f 1822. Élève de David,
Valencicnnes, Bertin et Dunony.

* 623. — Paysage. (xvi-E.)

n., 1,26; L„ 1,72. T.— Fig. 0,12. — Acciuis au Salon do 1822, pour 2,000 francs.

Ô24. — La Mort de Roland. {Esc. Coll. Th. Thiùry.)

H., 2,81; L., 1,90. T.— Salon de 1819.— Acheté 2000 francs.

625. — Thésée poursuivant les Centaures. (viii-N.)

U., 2,17; L., 2,73. T. — Fig. gr. uat

Michel (Georges). Paris, 1763 1 1843.

* 626. — Aux environs de Montmartre. {6.2'^ i^i.)

II., 0,03; L., 0,78. T. — Musée du Luxembourg.
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• 627. — Jnttncurdc font. (S. 2- .'t.)

H.. O.OS; I,.. 0.7M. T. - Mu«iV -lu I.ii\. ii,t...iirif.

Miqnard (l'iorn*), suniomin»' le Romain. Troyos, 1612 Pnri's.

10*.».'». Itli^vr (le |{«ui«-ln'r, à Ifuiirjj»**». Honu-, I'

|)inMt«'iir <l«' r.\cn«l<ini«'«ir Suirit-Liir, l«i«»'i. .'\r«d. i

iiiiiT pi'iiitn* du roi. hirectour dii» Manufarturos rovalo»,

• 628 L,i Vierge à la grappe. (xiv-N.)

Il 1.23; L.. O.M. T.— f1c.gr. Ml. — Pvént à B»inr. - CkiU. Loub XIV.

• 629. — Jésus- Christ et là Samaritaine. (xiv-N.)

H '• rm 1... ((.««. T. IVim iM.iir M..lr.Sr»,|iirU). r.ill. IxiuUXIV.

030 Jfsas sur le chemin du Calvaire. (xiv-N.)
11 1 I... I.W.T. - Klc.Rr.n>l. HIgn* : K MUi-HAKH PI.VXIT r*KlHli- i. -,

I lATIS HVM 73. Urmv^ |Mir A iitIraiM ''*«/<. 4m Lomrrr).

633 - Saint Imc pt'if>nant la Vierge.

M I -i:*. I... l.itl.T. KlK.o.Mi. Htitn^ 1*. Mili.NAUlil'I.N'XIT. lAM, jKTATI.HMt.

634 — Sainte Cécile cJutntant leslouangesdu Seigneur. {xwS.)
H..ti.74fL,.0.5«.T. rig.O.&l. Hl(n^ i>. MIUNARDI'INXIT ANNO |«9t VT \

I IHH('.«7tf. Or«v^|wr H<>utll«nl (M. Kr.). Undon. Ktlluil.

637. Srptune nfjrant .ses richesses à la France.
M .

:i «.>. I... 7. il). T. aitrAïKlIr. - ri*, ut. i>«l. iviiii vrn IAm7. ~ On*' ft MarU
'iii.iiii'l». t'IiAlraii i|p ('oiii|il^n<-.

638. - l^nrtraits en ped de /^aiis de France, fils de iMuis \ IV
(le grand Dauphin) (ITi^'il-lTl 1), de sa femme (It^HMGHO) cl
' 'rois enfants en has âge. (x vi-N.)

i .3.04. T. Kig. Kf. nal. i'Ur^rn I7lii<lan« U c»lrri<> dr rominuMlraiion
• iiai>«|M>rt^ l<lu« t«nl A N rr««lllr». Vpititu on \<>l/ p<<mUnl U K^vi>liitt<*n, rr\pn<tu

IH|.-. au r<il.

• 639. portrait de Françtdsr d' Auhigné, marquise de .Main-
tmon (lt;;G-17I«M (\m-N )

Il .. l.3«i.l...n,iM.T. I ut.KT.nat. IVInt dam Im JwnMim ikmittt*

1 iirlnlrr, iMiuf la niniinu:

• 640 Portrait du fteintre, (xv.)

,\s>is «l.m.K un fiiiit)Miil, «l«> trois

l.ms uiu> ri)l>i» (|«< (h.itnltn* jiuiiu'

^111 «l'-lpr/s l.l ( nldtUU* Tl
II' sa lill.>, Miiii'Iîi mari|

• lit t. une esquisse di> iacoupoit . m \.ii ,!. i i.

If..s.v..r.. i.M. T. rir«î. i»«i. iKion.ÀiAfA •

lOii^RI i
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Millet (Jean-François). Gréville, 1814 t Barbizon, 1875.

* 641. — L'Église de Grésille, (viii-0.)

H., 0,39; L., 0,73. T.— "Ebauche commencée en 1871 et trouvée non terminée dans Tate-

lier de l'artiste. — Achetée à sa vente posthume. — Musée du Luxembourg.

* 642. — Les Baigneuses. (viii-N.)

H., 0,28; L., 0,20. B. — Fig. 0,20. — Etude dans la preniiére manière du peintre, —
Acheté à sa \(-ntc iiosdiuiiic. — Musée du T-uxeiiibourg.

* 642 A. — Purirail de Mme Lecoiirtois, belle-sœur de la pre-

mière femme du peintre.

H., 0,74; L., 0,59. T. — Fig. en buste, gr, nat. — Acheté 4000 francs en 1901 à un

lueiubre de la famille,

* 643. — Le Printemps. (viii-O.)

H., 0,8;V, L., 1,10. T.— Gravé par Toussaint. — Diiniié i);ir .Mnio Hartmann, 1,S87.

* 644. — Les Glaneuses. (viii-N.)

Dans un champ, trois glaneuses, vues de profil, tournées à gauche,

ramassent des épis de blé. Au fond, les meules que disposent des

moissonneurs; à droite, devant une ferme, un homme à cheval.

H., 0,82; L., 1,.'>8. T.— Signé à droite. — Cette œuvre fut très discutée; les uns virent,

dans cette peinture des mœurs de la campagne, un plaidoyer contre la misère du peuple :*

« Ce sont, dit Paul de Sainj"- Victor, les parques du paupérisme. » La majeure partie des cri-

tiques apprécia cependant la grandeur et la sérénité de cette toile. — « Les Glaneuses, dit

Edmond About, ne font appel ni à la charité, ni à la haine; elles glanent leur pain miette à

miette, avec cette résignation active qui est la vertu du paysan. »— Achetée 2000 francs par

M. Binder, cette toile fut vendue, à un prix considérable, par M. Bischofïsheim à Mme Ponw

mery, de Keims, qui la légua au Louvre en 1881.

644 A. — La Couseuse.

H., 0,33; L., 0,25. T.— Fig. pet. nat.— Signé, à gauche : J.-F. MILLET.— Legs Cuve-

lier. Ce sujet a été souvent traité par le maître : La femme â la lampe, ancienne Coll. van

Praet; La femme cousant, ancienne Coll. A. Stevens.

* 2890.— La Brûleuse d'herbes, appuyée sur une fourche. (S. 2^'t't.)

H., 0,38; L., 0,29. T, — Fig. 0,24. — Signé, à droite : J.-F. MILLET. — Vente Brug-

man et Defoer. — Legs Th. Thiéry.

* 2891. — La Lessiveuse. (S. 2^ et.)

Dans une chambre, une paysanne, en costume rose, tablier blou,

bonnet gris, de trois quarts tournée à gauche, verse, de la main droite,

l'eau d'une cruche dans une cuve. Au fond, dans Tàtre, une marmite
au-dessus du feu.

H., 0,44; L., 0,33. B.— Fig. 0,27.— Signé, à droite : J.-F. mLLET.— Vente Marmoq-

tel, Lfturent-Richard, baron M, de Gunsburg, Defoer.— Legs, Th, Thiéry,
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• 2892. — Lrs deux HoUeleurs et une Paysanne. (S. 2« t't.)

i^ ^tX*!^' ^' " *'" "''*' ~ "*""* ' "*'""'
'

''' *"^'''*^- ~ ^'"•" "•"'••*'•

2893. — A*! r«//w/'Mr. (S. 2'ét.)
M n.!W;L.. 0,2B. B. -^•||l.0.25.-Slgl,^*,|r•• v mIIMI \ - ,

' U' Th. TIU*r),

2894. — l'récantinn maternelle. (S. j- .t.)

Au mili.Mi. sur lo .h.mijI (r.in.. . hiiumi^^rp. iinr» p.iv.sanno rctrou.sso
a rn|„. ,1.. son p,.t,t ^'arv..,,. A K^iurh... une lill.^ttP est appuyée contro

I.' monlai.l <h. la p„rt.'. Sikih'-. à gau. hc : J.-F. Mii lut
"

M. (1.29; I... 0.20, B. — l^eg. Th. Thl*r>-.

• 2896. — />• Biïrherun. (S. 2" «t.)

". ••..•»: I... 0.2». T. -KIB....24.- si,„^.A..roi„ j..F.M,u.KT._LrfTh.Thl^.

Monnoyer (Jrun-nnptist.-), .lit Baptiste, l.illo, 163'i t Londio^
!•>'!'. .Xcnd. l(>(î.'>.

'

645. - Vase (l'or avec des /Irur.s, n J'rrmquei mwe
". i.2a: I... i.io. T.

''

646. - y'ase d'or avec des fleurs.
M.. I.IO; L.. l.a.'i. T.

647. - Fruit, vase de porcelaine et tapis.
H. I KM; I... I.ltn. T.

• 648. — Fleurs. (i-U.)

H.. O.HB; I... 0.«». T. — Coll. U ('•««•.

• 649. — Vase orné de fleurs. {2" S. Moiiblcs, x viir s )
H. .t.m»; L.. 1.79. T. - Coll. u (••«•.

Mi)reau(Loiiis-(;nl>ri««l). Paris, IT'iO f 18(k;.

• 650 - Vue prise aux environs de Paris. (xvi-S.)
H.. o.4i; I... o.m. T. - Vnii* Riirnno \r»gtt. «50 (ranr* (Imtx).

85 !
.
— I ue des coWaux de .Meudnn prisede Saint- C 'Inua .

i
\ \ i ->> )

H.. 0.54: I... a7». T. - Ar,|iiU IM5 fnmr.. Vrnlo K. AnMrxMTj).

• 651 A. - Pai/sase. (\\'\S.)
H..oft4; I...0.J4.T. Arhrl<»M0.)fr»nr«4M.X.A.Inu-(JMM). ut„. ,, . ,

Mosnieroii MoDier(Jr«n). Hlois, |»;(10 f l«5Wî.

852. — A<i .Ma^nifleenee roi/alc

BlBLlOTHEiCA^
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Mosnier (Jean-T.anrenl). Paris, 1746 t après 1789.

* 653. — Portrait de L.-J.-F. Lagrenée, dit r.4î«é (1724-1805).

(XV.)

H., 1,29; L., 0,98. T.— Fig. gr. nat.

Natoire (Charles-Joseph). Nîmes 1700 t Castel-Gandolfo 1777

Peintre et graveur. Élève de Lemoine. A Rome 1/21- /2..

Acad. 1734: Directeur de l'Académie de France a Rome, 1 /al.

* 654. — Les Trois Grâces. (3^ S. Meubles, xviii« s.)

H., 0,92 ; L., 1,38. T.— Signé : C. NATOIRE.— Fig. pet. uat.

* 655. — Jnnon et Iris. (3« S. Meubles, xviii'^ s.)

H., 1,00; L., 1.32. T. — Fig. pei. nat.

* 656. — Triomphe de Bacclms.

H., 1,62; T>., 1,9.-.. T. - Salon de 1747. - Cliâtoau do Saint-floud.

Nattier (Jean-Marc). Paris, 1G85 t 1

^^^^^^f^^ff^'l^tT' H 18
Nattier (1642-1705). En Hollande, 1715-1/19. Acad. l/l^.

* 657 __ La Madeleine. (xv-S.)

A l'intérieur d'une grotte, la pécheresse
^^\ff '«^^.'/'J-^:;;'?^^!,^,':;:

hHnrhe la tête appuyée sur son bras gauche; elle tieiit sur se^

otoi un livre 0,'îe^rt^sur lequel on ht : « Psaumes de la pénitence >,.

""

H., 0,71 ; L., 0,7-.. T.- Signé ; NATTIER PINXIT.- Fig. 0,70.

* 658 — Portrait de Madame Adélaïde, quatrième fdk de

Louis XV (1732-1800). (1" S. Meubles, xviii^ s.)

Assise de face en robe bleue garnie de fourrure noire un ruban

noii a tour du cou, une marguerite da.is ses cheveux, ^"e ouri

aîëc s^^ main gauche, les pages d'un cahier J^"»"«'^^.^^,''":, '';,,'

ses genoux, et bat la mesure de l'autre main; a ses pieds, un petit

chien. Fond architectural.

*659. — PortraitdeMllede Lamhesc etdii O' de Brienne. (i-O.)

w 1 Ql • 1 1 59 T - Signé : NATTIER PIXXlT, 1732. - Fig. gr. nat. - Salon d"

1737 ^;.i; e'ut;e';M«!-.e lL^csc, ,e la .maison ,e Lorraine sous ,a /'V"- -^u.n .

armant et destinant M. le comte de Brienne, son frire, au métier de la guerre. - C ull. La az-

• 660. — Portrait d'un chevalier de Malte. {\-0.)

U. 0,80; L., 0,65. T. — Fiçure en buste, gr. nat. — Coll. La C^ze,



^
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• 661. — l'urlraU d'une fiUe de Louis X V en veslalc. (i-U.)

II., n.êl ; L.. »fii. T, — Fl«. Juv|U»ux genoux, «r. nal. - Coll. La Cm^.

()61 A. — Portrait de jeune femme. ixxiS.)
Il .».Hl; 1... O.SS.T. — KlK.riil.lute. gr. Mi. - U>«» du !>• Mal'^«t.

Nocret (Clinrlos). Paris, lf;',7 f 1719. Aca.l. 107 '•.

• 602. - l'orlru'l du peintre Jean \ovrct (1017-1072). (xv.)

II., 1.50; L., \,ti. T. — rig. à lul-ruitm, gr. Mt. — MurcMU de réceptiun. 1«74.

Nonnotle(l)onatioM). Itosanvon, 1708 t Lyon, 1785. Aca<l. 17'il.

• 663. l'orlraitdu peintre Sébastien Ia' ('len{UMiî-\l(i'.i).(x\ .)

Il Lia, I... (i.o;^. T. — Kl|(. * nil.rorpn, gr. Mt. — Murresu de rN^|>ll<ia, 1711.

• 663 A. — Portrait de Jean-Gabrie.' Charvet. (xvi-U.)

H., I).5M; I... 0.47. T. - Fig. m i>u»|r gr. n«l. - (it%\t |Mir N. dr Uunay {i-kalr. d<t

rr). Doiidc M.CliarvPl. - M<in-r«u de r^-rptlon, 1741. t'f»U. Aiir. Ars<l<^intr.

Octavien (Krangois). Huiin: (.') f l'iiris, 17!M>. A«ad. 172.').

• 664. Lu Foire de I esou !. ( x v i - K .
)

II.. I,3j; I... 1,96. T. — rig. U.30. — Morrraudv r«rt>|itlon. I7^>.

011Jvier(.Mrh.»l-Harthék'my). .ManM'ille, 1712 f Paris, 17&'i.

• 665. Le Thé à l'anglaise dans le salitn des Quatre (tiares, au
1 1 niple, a^'ec toute la mur du prince de Conti, roiutant te

nnne Mozart. (xvi-S.)

Ail |ii»'ini«'r plan, !•• jiMiiif Mn/art y>\u- du clav«'«iii; (;.-|\- <••

iliHiiti' on .s'a(r(»mpajs'naiil avcr une K^nitar*", un KiMililli<>nim<',

ftiiil .sur uni> partition, ot le priiuo (1«> (Jmti .sr tient lielxMit 1/ .

taiMo pr«'n«l une collation disposée sur plusieurs tables.

H. iKM. 1... n,ftM. T. - KIg. 0,16. - Salon dr 1777.

Oudry (Jean-Iiaptisto). Paris, lOS^i f neaiiv»i>, 1 < . .. I.|.\.- do
Miii pi'ip Ja(i|iit's()iiiiry ^t (io Laririlli«'r»'. \riu\. 1717. Diroc-
t»'ur do la Manufaoliiie (!•• ncaiivai-s. 173'â-17r)3.

• 666. - lilanche, chienne de la meute de Louis AT. (\ \ i^ ^

H., \.it. I... l,i«. T. - Slgn.» : J.-B.Ul'ORY. - Coll. IxmU XV.

• 667. - La Chasse au loup. (xvi-S.)

H., l.tt.; I ' T - sign^.: J.-U. Ol DRY, i:«-

CUoUy.
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* 668. — Un Chien gardant des pièces de sibier. (xvi-S.)
H., 1,20; L., 1,62. P. — Signé : J.-B. OUDKY, 1747. — Salon de 1748.

* 669. — Combat de deux coqs. (xYi-S.)

H., 1,16. ; L, 1,30. T.— Signé : J.-B. OUDRY, 1749.— Coll. Louis X V.— Un des quatre
dessus de porte commandés pour la salle à manger du château de la Muette.

* 670. — La Ferme. (xvi-N.)

H., 1,30; L., 2,11. T. — Fig. 0,14. — Signé : J.-B. OUDEY, peintre ordinaire du Roy,
1750. — Coll. Louis XV.

* 671. — Un Chien avec une jatte près de lui. (xvi-S.)
H., 1,15; L., 1,35. T. — Salon de 1751. — Dessus de cheminée.

* 672. — Paysage. (xxi-S.)

H., 1,06; L., 1,40. T,. — Forme ovale.*

* 673. — Basse et Cahier de musique. (i-O.)

H., 0,81; L., 0,99. ï. — Coll. La Cazc.

Pagnest (Amable-Louis-Claude). Paris, 1790 f iSlil.

* 674. — PortraitdeM. de Nanteuii-Lamorvilie. {ii\.)

H., 1,27; L., 0,56. T. — Signé : PAGNEST, 1817. — Fig. presque en pied, gr.iuit.—

Salon de 1817. — Acquis en 1830, pour 6000 francs.

* 675. — Portrait du général de Salle. {n\-}L.)

H., 0,66; L., 0,56. T.— Fig. en buste, gr. nat.— 2000 francs. Vente comtesse de Saint-

Légier (1869).

Pajou (Jacques-Augustin-Gatherine). Paris, 1776 f 1828.

* 675 A. — Portrait d'un modèle de Greuze. (xvi-S.)

H., 0,44; L., 0,36. T. — TJg. en Ijuste, gr. nat. — Don de M. Kracmer.

Parrocel (Joseph), dit des Batailles. Brignoles, 1648 t Paris,

1704. Élève de son frère aîné, Louis. Acad. 1776.

* 676. — Une bataille.

H., 0,46; L., 0,62. T. — Fig. 0,16. — Esquisse. "

* 677. — Une bataille.

H., 0,46; L., 0,62. T. — Fig. 0,18. — Esquisse.

* 678. — Le passage du Rhin par Louis XIV (1672). (xvi-N.)

H., 2,34; L., 1,64. T.— Coll. Louis XIV.— « Quelque temps après la mort de Louvois

(1691), Parrocel ayant livré le Passage du Rhin, qui lui avait été commandé pour la galerie

de Marly, le roi le trouva si digue de son attention, qu'il le fit placer dans la chambre du

Conseil à, Versailles. » {Mém. de l'Acad, royale.)
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Parrocel ((JiarltH). Fnris, 1f)88 t 17ô2. fil»*v»Mle son wn* Jos«>|)b,

|iuis (Je Liifosse. l'cn^iounair»' de Koine. Acad. 1721.

• 679. — Une Halte de la maison du roi. (xvi-N,)
ii.. -i,22; L.. 2.49. T. - Ktg. )>ot. nat. — Saluu do 1737. — PkUla <lv Kuiitalix blmu.

Patel (l'icrre), le Pôro. En Picardio, vors 1620 t Paris, 167(J.

• 680. — Jusabeth exposant Moïse sur le \il. (xiv-S.>

H.. 0,»J; L.. OM. T. - K.irnio «vak-. — Klg. 0.15. — SiRn* . P. l'ATEI., 1«MM). — «ir»»*

par Klrlilrr ft Kllliol. - Dt^ouit Ae |H>rt«-. - Attribua, alnal qu« • luI vaDt, autrrtoU, à Uuaupre
l'iJUittlii.

• 681. — Moisv enterrant l' fl^yptien qu'il avait tué. (xvi-S.)

H., 0.W2; L.. 0.H2. T. - Forme ovale. - Klg. 0.15,— ftlgn» : P. PATEL. 1««0. — Ot%\i-

,
.r ii.l«ler it KllUol.

•682. — Paysage. (wi-'S.)
M. 0,73; L., 1.50. T. — Korine ovale. — Orav* par KIlhol.— Hôtel LaiiiUrl.

• 683. — Paysage orné d'architecture. (xiv-N.)
II. i).7A; U, U.38. T. — Forme ovale. — HAtel l^auibrrl.

Patel (Pii'nc-Anli.iiie), h; Fils. (?) 1W7 ou IHâi f Paris, 17UÎ>.

• 684. — Le .Mois de janvier, l'.ffet de nei^e. (wi-S.)

II.. 0.4:.; L., 0,fl.^. T. -.Hlgii^ : JA.XVIKK A. P. PATKL. 1««». - l v t.i.i,

triilR «tilvantii, qui lltfurrnt nur le* Invciitalrra runitiir prnvriiant d'uiir aui i< u.

Ial«alp|it |>r<>lialil<Miirrit partie de la itultf de* doute talilraux dont parle It. u-

tant lr< Mol». <|ul Kr trouvaient dan» IVKli'e Salnt-LouU-la-Cultare. d'où lU lurvut liau»-

port^ au MuM*''f, en l'an III.

• 685. — l.,e Mois d'avril^ avec des pêcheurs et des chasseurs.

(wi-N.)
H. ,0.44; L.. 0.68. T. — .Signé; AVRIL. A. — P. PATEL, 1»M.

• 686. — Le .)fois d'août, avec des moissonneurs. (xiv-S.)

11.. 0,4:.. L., 0.75. T. — SIgn*: AOV.ST. A. — P. PATKI., IflM.

• 687. — Le Mois de septembre, avec des brigands. (xvi-.N.)

II., 0.45; L.. 0.A6. T.— Signé ; SKI>TBMBRE. A. ~ P. PATEL, 1099.

• 688. — Paysage avec un temple et des moissonneurs. (xiv-S.)

II.O.Hl; L.. 1.05. T. — SIgn*: P. PATEL. F. 1700.

Pater (Jean-Paplisto-Josoph). Valonciennos, 1695 f Paris. il'.iO.

P.lôve de A. Wattcau. Acad. 1728.

•689. — l'ne Fêle champêtre. {wi'S.)

.\ droite, dos tentes prt^s d'un bouquet d'arbres; au second plan.
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une femme, presque couchée sur les genoux d'un officier qui tend
son verre à une servante; un soldat cause avec unn paysanne assise

sur l'herbe et deux jeunes gens attablés regardent danser un couple.
A gauche, une mendiante et ses enfants, un soldat endormi, un
cavalier, une amazone, une jeune femme entre deux jeunes gens.

Au fond, groupes divers, une tour, et, au loin, un village.

H., 1,14; L., 1,54. T.— Fig. 0,15.— Morceau de réception à rAcadéiuic, 1728.— Inti-

tulé alors : Réjouissance de soldats.

"^ 690. — Réunion de comédiens dans un parc. {i-O.)

H., 0,24; L., 0,32. T. — Fig. 0,14. — Coll. Broadwood et La C'aze.

* 691. — La Toilette. (i-O.)

Dans une chambre, une jeune dame, en robe bleue à ramages,
assise devant sa toilette, que deux soubrettes achèvent d'habiller,

tandis qu'à droite, une troisième, vue de dos, fait chauffer un linge.

Un abbé dissimulé derrière les rideaux du lit vient de donner à une
servante une pièce de monnaie.

H., 0,46; L., 0,37. T.— Fig. 0,15. — Gravé par Suruguc. — Coll. La Cazc.

* 692. — Conversation dans un parc. {i-O.)

A droite, près d'une fontaine surmontée d'un Amour, sous un
arbre, est assise une jeune femme, à laquelle un jeune homme oiîre

un fruit; au second plan, un enfant se dissimule; au premier plan,

à gauche, dans l'herbe, un jeune homme lutine une jeune femme
couchée.

H., 0,17; L., 0,20. B. — Fig. 0,20. — 3150 francs, vente i'cnibrokc (18C2).— Coll. La
Cazc,

* 693. — La Baigneuse. {i-O.)

Sur le bord d'un étang, une jeune femme, assise, retroussant s;)

robe gris perle, baigne ses pieds dans l'eau; à gauche, un jeune
homme, caché derrière un arbre, écarte les roseaux. Derrière elle,

un second jeune homme, vu de dos, tient, sur ses genoux, une femme.
Fond de paysage.

H., 0,17 ; L., 0,20. B.— Coll. Delcssert. Vente vaut Oos, 1851. (Sous le nom de Wattcau).
Coll. La Caze.— Imitation de quelques figures du Bain rustique attribué à Watteau, dans la

Coll. d'Arenberg. (Voir la Belgique par les mêmes auteurs, p. 151.)

Pérignon (Alexis-Joseph), Paris, 1785 f 1864.

* 693 A. — Portrait du baron Larrey.{ni-N.)
H., 0,55; L., 0,45. T.— Signé, à droite : PERIGNON.— Fig. eu buste, gr. uat. — Don

«c Mlle Dodu.
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Perrier (François), dit le Bourguignon. Saint-Joan-do-Losnc,
Ih'.Hj t ]'nvh, \t')'Mi. A Hniii.', ltii:.-l(i;!(» et 163rj-16éti. Un
(Jt'S doii7x* foiidatours de rAcadéinie, 1618.

694. — AciselGalalée.

II.. (I,U7: 1... l.rto. T. - KlK. 0.40. - Kii 1710 a V.rMilJai (i«Mni-t <lu ilur dr B<>ur>

•une). I.«? pfintrr • trmlté pltulcun foU te iiujct. — V«»lr Catat. ViUut, n- «ni.

•695. — Orphée devant Pliiton.

ll.,ii..-.4; I... 0.70. T. - FlK. 0,45. Coll. L.*uU XIV. Au rliAUmu <!« >Url> vu I7I0.

* 696. — Énée et ses guerriers cunibatlant les Harpies. (xiv.-K.)

II.. 1.50; L.. 2,20, T. — l'oint vcrit 1845 jxiur Ihôtcl Unil>«rt (C»hlDft de lAiiK.ur).

Perronneau (Joan-Hupti.str)- Paris, 177.') f .Xinslcrdam, 17KJ.
A. ad. 17r);{.

* 697. — Porlnilt du sculpteur iMinbcrt-SiiLsberl Adaiii, l'-i'n,'

(vv.)

M., I.2H; L.. n,D5. T. - Siilon do 175:1. — Mnr<v»u de r<'-tr|>tiuti. 175:1.

* 698. — Portrait du peintre Jcan-liaplisle Oudnj. (.wi-N.)

Cu.slumo do velours vert, cravate et maiiolu'S en d«'ntelles. Dans
I main j^amlio, ses pinceaux et sa palette. Au fnml. snr nu rhe-
ili't, nno toile.

H.. 1,28; \,., <),U5. T. — Kig. JuHtiu'aux itcnuiix, gr. liai. - Morrt-Au do r^ccpUoD.

Pesne ( Aiili.iiio). Paris, lt)83 t Berlin, 17:>7.

699. - Portrait du peintre Sicolas V/eMg/«'/6(l()(JiM724). (xv.)

II., l.ao; 1.., o,0«. T. - l{r»v« par Jcaiinit (rhatc. >/m lAsurrt).— Coll. Ano. Ar»d<^nilo

'|iil M. dr Julienne l'avait donnf, ru 1745.

Peyron (Jeaii-Fiaiirois-Piorrp). .\i.\. 17V» f l*"^-''-

•700. — L-es Funérailles deM illiadc. (km-'S.)

II.. l.o«; I... l,:w. T. - Slgm* : 1*. PEVKoN K. R... 17H2. - Klg. n,55.

* — Peinluro d'un tympan «lans la Salle des Antonins.

Picot (Kranvois-l'M.)iiai(h. Paris, 1780 t 18(.»8. Élève de Vincent,
(irand prix île lloine, l8Ui. Acad. ISiiG.

— Plafonds des Salles IV et VI du musée Charles X .
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Pierre (Jeun-Baptisto-Maric). Paris, 1713 1 1/89. Élève de
Natoirc. Ciraiid prix de Rome, 1734. Acad. 1742, Premier
peintre du duc d'Orléans, puis du roi. Surinspecteur des

Gobclijis.

701. — Agluure métamorphosée en pierre. (xvi-S.)

H., 3,20; L., 3,20. T. — Salon de 1763. — Coll. Louis XV.

Pils (Isidore-Adrien-Auffuste). Pari.';, 1815 f 1875. Élève dePicot.

Grand prix de Kome;^1838. Acad. 1868.

* 702. — Bonget de l'Isle chantant pour la première fois la Mar-
seillaise chez Diétrichtf maire de Strasbourg, (viii-0.)

H., 0,69; L., 0,95. T. — Fig. 0,43. — Gravé par Rajon {Chalc. du Louvre).— Salou de

1849. — Musée du Luxembourg.

Poterlet. Épcrnay. 1802 t Paris, 1835.

* 703. — Dispute de Trissotin et de Vadius. (S. 2" et.)

Au milieu, les deux pédants, assis; à gaucho, Armande debuul et

Bélise, assise; à droite, Henriette et Piiilaniinle; un chien enti'e les

deux interlocuteurs.

H., 0,86; L., 1,18. T.— Fig. 0,50.— Salon de 1851. — Acheté 500 fraucs.

Poussin (Nicolas). Les Andelys, 1594 t Rome, 1665. Élève de
Quentin Varin, aux Andelys, puis de Ferdinand Elle et

L'Allemand à Paris. Habita Rome depuis 1624, sauf un
séjour à Paris de 1641 à 1643.

* 704. — Êliézer et RéhecCa. (xiv-0.)

H., 1,17; L., 1,98.T.— Fig. 0,68.— Gravé par Bousselet(CAa/c.rf«LoMrre).Audrau. etc.

— Peint à Rniiu' en 1648 pour le banquier Pointel, ami de Poussin, passa ensuite dans le

cabinet du duc de Richelieu. En 1710, il figurait dans le cabinet des tableaux i\ A'ersailles.

Il en existe plusieurs répétitions avec des variantes. — Estimé sous la Restauration

100 000 francs.

* 705. — Moïse sauvé des eaux. (xiv-N.)

H., 0,85; L., 1,20. T. — Fig. 0,58. — Gravé par Mariette (Chalc. du Lourn), Lau-

rent, etc. — Composition de sei)t figures principales.— Avant d'appartenir à la Couronne,

ce tableau figurait dans la collection du contrôleur des b&timents, Le Nôtre.

* 706. — Mo'isc sauvé des eaux. (xvi-S.)

H., 1,21 ; L., 1,95. T.— Fig. 0,50.— Gravé par Rousselot (Çhale. dit Lourtt). F. Oarrin,

* Audran.— Compositions de dix figures.— Poussiii peignit, trois fois au moins, ce sujet, pour

le banquier Pointel, à Home, le négociant Reynon, de Lyon, et L. de Loménie comte de

Brienne. — Coll. Louis XIV.
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•707. — Moïse fouliint aux pieds la courofifo "^
)

Il of»e I I ït T Kl-,' 'II', «in^'' par lUuJrt, , n.

• XIV. CIUI.AU d. \

rtirdel* Coll. du dur d '

•Il 11»" ai'i'aiiiMi a J i i' f n-'-U'inl.

• 7US. Miiisr rfianfieant en serpent la ••. r.». ,f' \,ir,,,, Uiv-S.)

H.. (t.9t: t.. l.tM. T. - Ptg. 0.4&. — »nv« p«r r. l Und^m.
l'rtni pour l« rar4ioAl Mwalmi. —Col. LonlaXIV. •*<tu

»|i|Mirtriiirntii du rut).

• 709. — Ij-s IsraHites rfcueillant la mannr dans Ir ilt.sert. ( x i v-S.)

II.. 0.49; I... 8.(M). T. -' KUr. n..SS. - firavé |>«r HuulMia. B. Ao4r»a. Bwn. T~i'i>»

l.«nd<in. - Pvtnt A Runie, en IttSI». p<iar M. d« ChanUkin. — Coll. Lovto XIV.

• 710. — Ij'S l'hilistins frappés île la peste. (xiv-S.)

II.. I.4&: L., 1,02. T. -Kitf. i><<>. i<r*\. i.âr K. l-i' .>r( i hnU Ju l.'urr, t\.' ,:.„,

I : ' >iil. rtltiol pt UikIoii. - I .\m

l»>'> . , tu «U dur dr Kli-lirllfil .| < al

la pil. k Vrrmalllr*.

• 711. *— Lo Jn^vment lie Siii'i,non. \\{\\.)
II., 1,00:. I.,.. I.S4I. T. — rttf. I) .:i'>. - ilri%i' |i«r(1iaiiir«u. Ihigh^.Mr.— pMal«iil»49.

l'otl. M. l'ulnt*! et pf«Bl<l<>nt dr lUrUy. — Ka l*l*i, il H«lt * VmalIlM duw l« c«b4or«

I -« Ull>|r«US.

• 712. — L'Adoration des .\fages. (xiv-S.)

H.. I,M; L., 1.74. T. - ftf . O.W). - Ormv* p,

1 A&3, |M>ur M. de Maar») . - r<i||. ir B<tiafraiu-. -

• 713. *— Sainte Famille. (xiv-S.)

H.. I,»3; L., 1.74. T. - Ftg. O.M). - Ormvé par )l<intM>ii Pt .m r. inni * k-hik'. •«
1A&3, |M>urM. d« Madm). - r<i||. dr B^iafraiir. - Appartlnl rnnultr sus CtkMtfmi tfcPAfte.

I
' c i Ktiinr. Ar^iutt |>lti« l*r<l |>ar

titr K»k<ii4> du fA.k VrrMlltr«.

• 714 Sainte Famille. (xiv-.N.)

II..0.04; I... x.it.l. -nc.o.ao. — (lrsT«p«r]«M«JI».— c<ilL LoMkXIV.— lairio
i \>rm«Uini, dami Ip prtii •pp«rt«m«Bt da rot.

• 7 16. — />* A veugles de Jêrirhn ( \ f v-S. )

II.. I.lil. L.. I.7it. T. I . irM. M4«Mi.rUb<il.•«<.— Xx4r«U
Il IA.M pour UD niArrlMittl dr I « mthtté pmr U ivr àelUeMtmt.—
Kn 1710, lUlM la C(>ll(><-tk>n du tut ,^n•U^ App«rtriuriil de V«f«UU»>.

• 716. — Im Femme adultère dti'ant le Christ. ( \ i \ • .N . )

H.. \,t»; U. 0.«ft. - rt(. o.'yi. - uny*' p«r Anarma {Vkéi*. ém l>«rf*t.rutii «>-..:. t

Uiidon. -PaÉMw IMS pour L« NMrt,ciNilf«l««r4« MMtaMlii M I7I0.4MH tort^Mu
iiiMii ap Moudo».
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* 717. — Jésus- Christ insLiliuuii le sacremeuL de l'Eucharistie.

(xiv-0.)
H., 3,25; L., 2,50. T.— Fig. gr. iiat."— (jravé par Lombard et Laudou.—La composi-

tion de ce tableau, commandé par le roi Louis XIII pour la chapelle de Saint-Germain-en-

Laye, fut donnée au peintre par M. Sablet de Noyers, surintendant des bâtiments.

* 718. — L'Assomption de la Vierge. (xiv-S.)

H., 0,51 ; L., 0,40. T.— Gravé par Pesne [Chalc. du Louvre), Du(iuey, Bettelini, Filliol et

Laudon. — Peint à Rome en 1650, pour M. de Mauroy, ambassadeur de France.— Ku 1710,

dans la petite galerie du roi, à Versailles.

719.—Apparitionde la Vierge à Saint- Jacques leMajeur. (xiv-0.)

H., 3,00; L., 2,47. T. — Fig. gr. nat.— Gravé par Bouilly et Landon. — Peint en 16:50.

— Voir FÉLIBIEN (11,257) et Cat. Villot, n» 430.

* 720. — La Mort de Saphire. (xiv-N.)

H., 1,22; L., 2,00. T.— Fig. 0,70.— Gravé par Pesue et Massard, Filliol et Landon.—
Avant d'appartenir à Louis XIV, qui l'avait t'ait mettre à Mcudon, ce tableau faisait partie

de la collection de M. Fromont de Veines.

* 721. — Saint Jean, baptisant le peuple. (xiv-N.)

H, 0,94; L., 1,20. ï. — Fig. 0,38. — Gravé par Audran {Chalc. du Loucre). Filhol et

Landon. — Peint avant 1640, pour le chevalier Cassiano del Pozzo.— Coll. Le Nôtre avant

de passer à la Couronne. •— Une répétition de moindre dimension, peinte en 1648, pour

31. de Chantelou l'aîné.

* 722. — Le Ravissement de saint Paul. (xiv-N.)

H., 1,48; L., 1,20. T. — Fig. pet. nat. — Gravé par Chasteau {Chalc. du Louvre), par

Dughet et par Laugier. — Peint à Rome en 1650, jiour Scarron; acheté par Louis XIV à

Jabach. — Il existe en Angleterre une répétition faite en 1648 pour M. de Chantelou et (jui

passa ensuite dans la galerie du duc d'Orléans.

723. — Saint François- Xavier rappelant à la vie la fille d'au

habitant de Cangorima {Japon). (iv-N.)

H., 4,44; L., 2,34. — Gravé par Gautrel, P. Brevet, Landon. Peintà Paris, en 1641, pour

le grand hôtel du Noviciat des Jésuites.— Acquis par Louis XV, en 1763, pour 3800 livres.

* 724. — L'Enlèçeme?it des Sabiîies. {xiv-S.)

H., 1,50; L., 2,07. T. — Fig. 0,70. — Gravé par Girardet, Bonnet, etc. — Le peintre a

peint deux fois ce sujet : l'un des tableaux appartint au cardinal Alvigi Omodei, l'autre

à la duchesse d'Aiguillon, et plus tard à M. de la Ravoir. On ne sait lequel des deux a passé

dans'la collection de la Couronuo. L'abbé Guibert, dans une description du palais deF(Ui-

taineblcau, dit cei)cnda!it que l'Enlèvement des Hahincs ayant appartenu à M. de la Ravoir

fut apporté au palais en 1723. En 1710, il était placé dans le cabinet des tableaux, à Versailles.

Le second tableau du même sujet a été gravé par Audran.

725. — Camille livre à ses écoliers le maître d'école des Falisques.

(xvi-S.)
H., 2,52; L., 2,67. — Fig. gr. nat. — Gravé par G. Audran. — Peint en 1637. — Coll.

de la Vrillère.— Une répétition, de moindre dimension, tit partie des Coll. Passart à Paris et

Meycrs à Rotterdam.
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• 726. - Le Jeune Pyrrhus sauvé. (xiv-S.)

II.. I.lrt, I.., 1,«M». T. • Kl. 1 ' ' . .. 1.-- - 1, ./
,
Ctiillaïunr

( li««t<»ii KllliiilHljiii.lc.il. .] l-urt . r.l du

Ml A \ iMallli-v U*p/-tltloii.
i

,.>.

727. Murs et Vénus. (xis-S.)

II., «I.Hl, I,., 1.45. T. - Klg.. ».««>. <!rav.- |Mir Hl..t rt Kllliol. - Coll. I>oabi XIV. -
AilIrofiiU dmnA |p r«liltii>t dm Uilit<*»ut, « VrrutUI*-*.

728. - Murs rt Wiéa Sylvia. (xiv-S.)

II.. 0,74; L.. 1.4«. T. - Kln. 0,«<». (;«%> par Killu.l ri l.an<t<>ii.

•729. — liucchanule. (xiv-N.)

.\ii iinlii'u, prrs d'iiii arl)r)\ nu satyn* soiitiiMit un fufanl hiivant.

il.iiis uin- inup»'. If jii.s cl'iiiH' ^ra(>p<> «juc pn*s.s«' un aulro .satyre;

une l)a< rhanli', ap|»iiy«''«» .sur un thyrso. n'^jard»' la srène; près «IVIIe,

lieux »'nfants s'einltra-ssent. Kn avant, à ilmile, uno bacchante.
«iiil<»rinn> nue .sur une liraperie mu^e; un enfant repose sur son sein

et, à son riM»^, un autre enfant jouf ave«- une «lièvre; au loin, cleux

faunes près un arbuste.

M., 0.1)7; 1... l..i«l.T. Klg. 0.70. Crav^ |>ar Dupr^. MallitruINMtl. Ptlholrt \jLtx\ttn.

'- <°i>||. l,<iuU XIV. Aiilrpfol» à \'rr«allli^. (Vllr liarrtiaiiair p*t unr dm <|iiatre quo
liolgiill l'iiiiMtlii |Miur I)' l'anlllml tir Klclii-ltru avant imiii \iivaitr m Kraii>-r.

• 730 - liucchunale. (xiv-O.)

Au milieu, une femme a.ssise joue du lulli; .i s.t «Inute, une autre
femme rou< liée l'éioule, uii style à la main, et s'appuie sur la jambe
<run satyre, couronné de pampres, i]ui lève son verre. A leur «Até,

deux Amours. Au second plan, un faune verse du vin dans une (-i>upe

tpie lui tend un enfant et tient une jjrappe dr raisui; à pau( he. près
de la tnusii leiine, un enfant endormi, et au pied <i'un bumpn-t
«i'arbres «leux jeunes faunes et Hai« hiis étendu sur «les pampres,
l'un versant «lu vin sur la tête du «lieu, l'autre amenant un bouc.

M.. I.2I ; \... 1.7â. T. — Flg. ii.7«). - (iravr par KrllU|p>r (IftN^i. Kllbot «l Lcutloa. —
Ciill. Uiiitn XIV. — Rn 171», d*n» l«> itHIt aptianrtnrnt ilii rut. à Vemallla».

• 731. — Echo et .\urci.sse. (iv-K.)
II.. 0.74: 1... O.M. T. Klg. o.Mi. -. Ur»v^ par Audran, DaiubniB rt FUboi. — Kn

1710, daiw \r ralilnri dn> taldraux à Vrr»alllr>i. R^p^lltton «vcc qaalqan varUotM
à l)rr«dr.

• 732. - h- Triomphe de Flore. ( x i v-N
.

)

II., I.rtri; I,.. 2.41. T. Klg."-" • -• » • > ' >--••

llortliriiK'U. Kllliol r( Uiidon. I

laiili<aii\ l'k Vrr<allln<, DfpuinIT
» K

•783. — I^ ('oncert usrc cinq .{niours. (\i\-y.)
H.. 0.57; L.. 0.S2. T. - Flg. o.M. - l*ouMin m, plu* l»r«l. un grand lablMn rrptf-

oi'llt.lllt U llli'illr •<.'>,' .•m iMt (.r ,\ . i.jr t .l.r,,l,. I I., ,,, ... I •! ' 1
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* 734. — Les Bergers d'A rcadie. {xiv-N.)

Près d'un bouquet d'arbres, trois bergers, appuyés sur des

bâtons, et une jeune fille sont arrêtés devant un tombeau antique. Au
milieu, l'un d'eux lit l'épitaphe : Et in Arcadia Ego; son compagnon
de gauche l'écoute; celui de droite montre l'inscription à la jeune fille.

H., 0,85; L., 1,21. T. — Fig. 0,58. — Gravé par Picart le Romain, Mathieu, Albert

Reindel, Filhol et Landon. —- En 1710, dans le petit appartement du roi, à Versailles. —
Répétition avec une légère variante dans la Coll. du duc de Devonshire. — « Ce tableau

exprime avec une naïveté mélancolique la brièveté de la vie. Jamais épitaphe de l'anthologie,

résumée en un distique par Mélcagre, ne fut plus suave et plus légère. » (Th. Gautier.)

* 735. — Le Temps soustrait la Vérité aux atteintes de l'Envie et

de la Discorde. (xiv-N.)

Au milieu, dans les nuages, le Temps emporte la Vérité, qui ouvre
les bras; à ses côtés, vole un Génie portant une serpe et un serpent

qui se mord la queue. En bas, appuyées sur une balustrade circu-

laire, à gauche, la Discorde, brandissant un poignard et une torche

allumée; à droite, l'Envie, arrachant les serpents qui se tordent dans
sa chevelure et autour de ses bras.

Forme ronde. Diam., 2,97. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Audran (Chale. du Louvre),

Picart, Devillers, Filhol et Landon. — Ce plafond fut exécuté en 1641 pour le cardinal de

Richelieu. Il appartint ensuite à la Couronne et se trouvait en 1710 dans le grand cabinet du
roi, au Louvre.— « Au moment où, en butte aux critiques, il quitta la France pour s'installer

à Rome, Poussin voulut exprimer ce qu'il sentait au cœur et peignit cette allégorie, hommage
que son génie méconnu se rendait à lui-même. » (Charles Blanc.)

* 736. — Le Printemps ou le Paradis terrestre. (xiv-N.)

H., 1,17; L., 1,60. T. — Fig. 0,20. — Gravé par Audran (Chalc. du Louvre), Filhol et

Landon. — Coll. Louis XIV. — En 1660, le duc de Richelieu commanda à Poussin quatre

tableaux représentant les Saisons. Le peintre eut l'idée de choisir dans la Bible quatre

sujets correspondant aux quatre époques de l'année. Terminés en 1664, ces tableaux {n"^ 736,

737, 738, 739) furent placés dans le château de Meudon.

* 737. — L'ÉtéouRuthetBooz.{xi\-'N.)
H., 1,19; L., 1,60. T.— Fig. 0,30.— Gravé par Pesne (Chalc. du Louvre). — Voir n" 736.

* 738. — L'Automne ou la Grappe de la Terre promise. (xiv-N.)

H., 1,17; L., 1,60. T. — Fig. 0,35. — Gravé par Pesne (Chalc. du Louvre), Filhol et

Landon. — Voir i\° 736.

* 739. — L'Hiver ou le Déluge. (xiv-N.)

H., 1,17; L., 1,60. T. — Fig. 0,28. — Gravé par Audran (Chalc. du Louvre). Pierre

Laurent, etc. — Voir n" 736. —• « Rien n'égale l'horreur froide et sinistre de ce tableau noir;

il est impossible de produire un plus grand effet avec des moyens plus simples. » (Th. Gav-
TIER.) — Estimé 120 000 francs sous la Restauration.

* 740. — Orphée et Eurydice. {xiY-N.)

H., 1,20; L., 2,00. T. — Fig. 0,30. — Gravé par Gaudet (Chalc. du Louvre). Bovinet.

Desaulx, Filhol et Landon, — Ce tableau est vraisemblablement celui que Poussin peignit

en 1659 et offrit à Le Bruu, — En 1710, daiJS lo cabinet des tableaux, ft, Versailles,
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* 741. — l)u)gène. jetant son écuellc. (iv-0.)

M., I.fll: r... -2:10. T. - Kl«. H.Zt). Ur»v.'- ptr F.'i-"-- n.. i.. « i..,u ,/., j^ourrr..

\Mi-iiWiinK. Klltial Pt I^itiiiliiii. -'- l'oint A Konit-, ru IHI ' A M. d«
ijiiii.iKi"', l)aiii|iil<Tà (i<>n<»n, — Kn 1710, (l»iu» k><ii»>liipi i

742. - \ pollon amoureux de I)aphné.(xi\-S.)
H., l,.'.ri; I,.. <).t»2. T. - KIk. O.fUt. - D<Tnl«T ouvrmfip d«« Poiuwln. qui l>n*«»y«, non

' rriiInA, au rarclliial Mawinil. —^('oll. I^tlil^r<<, Krard, (iouvollo; arquU rn IHA9 par l'Rlal.

743. — l'ortrait du peintre. {i\-S.)

Il t'st p<'pr»''.HiMit»^ mi-t«"'l«>. (Ii'lxml <laiis smi iit»'lu'i-, il<- Ifis ijn.irl.s

liiiiriit' A droit»', oiivclopp»' diiiis un iii.iuti'aii couli-ur nliv»-, d*» fare;

rlji'vi'hin*, mi>iistafh»'.s et inoiith)' hruiu'.s. Sa main droitf, ayant au
pt'lit doij^t uni' ba^no, porte un rarton à d«'ssin; à paurh»\ derrière
iiiif l)aliistra<le ronge, plusieurs tableaux enradr«^s : .sur l'un, une»

fi-nime vers laquelle sont fendus les deux bras d'un personnage qu'on
1)1' voit pas; sur une autre toile, on Ut celle inscription :

KFPlOIBlt XICOtAl P0V8HI5I AXDRL
YK,-*»!!! PICTOEIH. AXXO XTATIA f)^

RUMK AX!(0 JVBILKI
inao

Ff.. n.O.'i; L..n.7S. -Kl», rnliuntp. «r. nal. - Ura\> par l'r^nr. CjouPt. Cathrlln. Menon.
l'iii' ri'-|i<^tltlon pptnlp |>ar t'ouKxln pour non ami. M dp Chantplnu. alimi quVn (ait f»t la

l''ttri< rl-Joliitc adniut^'. à la date du '29 tiial Ifl.'iO, A r<<t ainatpur: < J'ai Knl |p (Mirtralt que
voun d*^<lr«>x de inol. Jp p<iuvali« vouit l'rnvoypr par cet (irdlnalre: inaU rimi><>rt»it>lt* d'un de
iiu"< ttiiil». M. l'iillitcl, qui veut en avoir une ropie, Hera cauv» de quelque r^

•

j'ai

ell«il«l pniir Viill* le nirllleur e( le plu* r<i«>eilll>lant , Vku» eu verrez VilUn-lili H-c.

Je prétendit que re tableau doit *tre une preuve du pnifond attarhenient qu»- ,• . ..- ». ...ué,

d'autant qu» pour aiirune autre personne vivante Je ne (eraU ce que J'ai (ail |Hiur vtiua Pli

«ett oanlon. Je ne vou^ dirai pa» la |>elne que J'ai eue A (aire ce (Hirtrall, île peur que voua
H- rroyiet que Je le veuille (aire valoir; Je itérai pleinement r^<inipen*é de re qn'll me roAtp,

I l'apprend!* i|ue vou.* en ^le» natUlalt. • Ce tal>lrau, actjul» en 1707, du marrhand he-
! lune, en «^oliauRe d'une |M-lnture de van der WerlT. (ut alor» eatlni* S«0(t livre».

Prud'hon (Pienv). Cliinv. I7.'>H f Paris, 182.^. rj.'v.' «le iVs-
voLT.s .1 Dijon. .\ Hum.', 17H2-17SS. ,\rad. ISI»;.

* 744. - Le Christ sur la eroix. (m-S.)
H., 2.(15; 1,.. 1.7.'). T. - SIgnr. au pied do la rn>lx : P.-I'. l'Ki !• iioN. Kig. gr. nat.

Salon de |M-.'4. Ce tableau, le dernier du |M>lntre, deatln^ A la eath^irale dp Met<,
:iit r<iiiiH-rv6 A l'ariji. app^» la mort de rruil'hon.

* 745. — Le Christ sur la eroix. (vm-S.)
H.. 0.2»; I,.. o.4fl. T. KUi|uU!>e du tableau prfrWenl. — Toll. CouUn. — Don Hau-

«net, Seliul>ert et Mllllet.

•746. — Assomption de la Vierge, (iii-^.)

U.. 2.1.'.. I... 1.4.'.. IV '• . • - .,,

Iia|>elle iliii Tuilerie»».— I' tM
l'<i'<. CtH- rnilUi»»!' p.l\ I,
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* 747 — La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime.

(iii-O.)

Dans un site sauvage, hérissé de rochers, qu'éclaire la lune, le

meurtrier, vêtu d'une tunique et d'un manteau, un poignard san-

glant à la main, s'éloigne vers la gauche en tournant la tête. La

victime gît au premier plan, la tête dans la pénombre, les deux bras

étendus en croix. Dans les airs planent, les ailes ouvertes, arrivant

de droite, la Vengeance portant, dans la main gauche, une torche

enflammée et avançant l'autre main pour saisir le coupable, et la

Justice, qui tient, dans ses mains, les balances de la loi et le glaive

vengeur.

H., 2,43; L., 2,92. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Roger et Hocquart. — Salons de

1808 et de 1814. — « Couvert des voiles de la nuit, dans un lieu écarté et sauvage, le Crime

cupide égorge sa victime, s'empare de son or et regarde encore si un reste de vie ne servirait

pas à déceler son forfait. Il ne voit pas que Némésis, cette agente terrible de la .Justice, le

i)our9uit va l'atteindre et le livrer à son inflexible compagne. Tel est le tableau que je me

charge de finir dans l'espace de dix mois. » (Lettre de Prud'hon au préfet de la Seine,

r. thermidor au XIII.) — Commandée pour le Palais de Justice, cette toile fut échangée par

la Ville en 1826, contre quatre tableaux représentant le Christ en croix. On connaît une

réduction de cette œuvre et plusieurs études ou esquisses. — « Nous ne savons rien de plus

beau et de plus grand style, dans aucune école, que ces deux déesses qui glissent d'un élan si

fier et si tranquille à travers l'air bleu de la nuit, rien de plus dramatiquement sinistre que

la silhouette de l'assassin et de plus touchant que la victime. » (Th. Gautier.)

* 748. _ Entrevue de Napoléon /" et de François II à Sa rut-

schiz, enMoravie, après la bataille d'Austerlitz. (viii-S.)

H., 3,94; L., 2,56. T.— Fig. gr. nat.— Coll. Louis-Philippe.— L'esquisse du tableau fut

vendue 400 francs à la vente posthume du peintre, eu 1823.

* 749. _ Esquisse du Plafond de la Salle Grecque. (iii-S.)

H., 0,31; L., 0,34. T. — Don His de la Salle.

* 750. — L'Étude. (iii-S.)

H., 0,65; L., 0,73. T. — Don His de la Salle.

* 751. — PortraitderimpératriceJoséphine{il63-lSUi).{in-E.)

Assise sur un banc de rochers, dans les bois de la Malmaison.

Robe blanche à broderies d'or et châle rouge.

H., 2,44; L., 1,79. T.— Fig. gr. nat.— Gravé par Blanchard ftls. — Une petite esciuisse

dans la Coll. Mme Edouard André.

* 752. — Portrait de Mme Jarre. (iii-E.)

Presque de face, couronnée de fleurs. Corsage blanc rayé de

bandes d'or, cachemire rouge.

H., 0,65; L., 0.55, T. — Forme ovale. — Fig. en buste, gr. nat. — Salon de 1812. —
. Légué par Mme Jarre, devenue la femme du ténor EUeviou.
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• 753. — J'urlraU de jeune Itomnic. (m-E.)

H., 0,«4; L.. 0,«5. T .— Forme ov«lf. — Klg. à ml corp», i>ct. n*t. — Acheté »iO tno*.t

on vctit« put(llr|(|o (l»405j.

• 764. — l'urlrail du baron JJtuon, membre de l'/n^t tut, ,hr.,.

leur général des musées {ilM -{^'ll>). (iii-S.)

II., (i.tH); L.. o,.'il. T. -- Klg. PII biinto. itr. ii»t. — (irmv^ par Huoi i i„<u . tu !.•<, i.,

- Kragiii<-ntiriiii|H>rtralt liiArlK-vt'-. -- Vi-ntr I^iporlier (1M7).

• 755. — J'orlrail de Ma rie-.Marguerite Lagnier^ à l'âge de dix
(///i («Ifpui.s, MiMo Xt'i-higiiy). (iii-E.)

II., it.ttû; I... O..'!!. T. - Flu. & iiil-ri)r|Mi, |>rt. ii«t. — IViiit rn 170«. I>»iiu<' iii 1H«I

|i.ir l.t fiiinllln VomlKny. — On voyait autrcfokn un ukitcau {HM^iiur laiiialnK*ii(li<-.

•756. - L' lùilèi'cment de Psyché par Zéphir. (iii-O.)

Kiiveluppée daii.s un»? draperie jaune «'t un voile violet, I*syclié,

ciHjurinie, est enlevée par Zéphir et trois Amours.

II.. I,tt3: I... 1,54. T. - FIk- Kf. liai. - (iravo par Auvry-l.<-(<iiiiii-. Sal»ti de iHOi.

— l'uyù 1 j 4.')0 francs en 1830. — Utt* durliviM dn Suiumartva (18ë4).

• 757. — Composition allégitritpu\ en l'honneur dit marmge de
.Wipoléon I"' ai'ee Marie- h)uise. (iii-K.^

II.. 0,08, L., U,59. T. — KmiuImh». — Coll. C'outan. — Don Hautcuft, Schubert rt Mtlllcl.

758. — Iai Sagesse ramenant laVérilésurla terre. (Ksc. Mnjlicn.)

H., ;)..'.(); L., 3..'iO. T. — nafun.l. - CliAtiau do Saint-Cloud.

758 v. — Jeune fUlc lulinée par les Amours. {i>.Yy*is&.i*v\n\'\xon.)

II., o.'.;7. I.., i\,'li. T. — Flg. 0,15. — JiHW (raucH, vente i'riucrMc de Béarn (1903). —
ivù |iur Muyeur.

*759. — l*ortraitde.M.Vallet.{\u-V..)

II., (1,40; L., U,4tf. T. — Fltf. gr. iiat. — Salon do 1812. — L<-gii Miiiv de Sév^ne (1887).

— 1 Ma fond do la Salle Creeque.

l'Iafuiid di' la Salle des Antoninw

Puget (Kraiivois) ;• f 1707. Fils et élève de Pierre Puget.

• 760. — Portrait du sculpteur Pierre Puget {U'>'12-\&J\.) (xv.)

l»e face, la tète légèrement inclinée à droite; chevelure grison-
nante; robe de chambre verdàtre ù ramages, cravate blanche.

H., 0.75; L.,o.OI.T. - KlR.rn luinte. itr. iial. (:ravé|>ar DupuU. — Acheta 18O0 (raut»
en l.'<4iî, à Mlle l'ugct, dvsccnilauto de l'artUti-, coiiiiuv une iru\ rc de lierre l'uget.

Luiviii: {(



iii MUSÉE DU LÔUVltË

* 761. — Portraits de huit musiciens et artistes. (xiv-S.)

H., 1,47; L., 2,12. — Signé : F. PUGET, 1684. — Coll. Louis XIV. — Peint à Ver

sailles. — Ce sont là les portraits de LuUy, Quinault, Fr. Puget, etc.

Pujol (Abel-Alexandre- Denis de). Valenciennes, 1785 t Paris,

1861. Élève de David. Grand prix de Rome, 1811. Acad. 1835.

— Plafond et grisailles de la Salle III, et grisailles de la Salle I

du musée Charles X.

Raffet (Denis-Auguste-Marie). Paris, 1804 f Gênes, 1860.

* 761 A. — Soldat d'infanterie de la République, (viii-0.)

H., 0,82; L., 0,65. T.— Fig. en pied, pet. uat. — Don Auguste Cain (1891).

ïlanc (Jean). Montpellier, 1674 tMadrid, 1735. Élève de Ri-

gaud. Acad. 1703. Premier peintre du roi d'Espagne.

762. — Portrait du peintre Nicolas van Plattenberg {i63i-il06).

H., 1,26; L., 0,95. T.— Morceau de réception, 1703.— Coll. Académie.

763. — Portrait du peintre François Verdier (1651-1730).

H., 1,26; L., 0,95. T. — Gravé par E, Desrocliers, 1728 [Chalc. du Louvre). — Morceau
de réception, 1703.— Coll. Académie.

Raoux (Jean). Montpellier, 1677 t Paris, 1734. Élève de Ranc et

de B. Boulogne. En Italie, 1704-1714. Acad. 1717.

* 764. — Télémaque raconte ses aventures à Calypso. (xvi-S.)

H., 1,44; L., 1,48. T. — Fig. 0,50. — Peint pour le régent. — Placé au Palais-Koyal,

puis au Louvre ; donné, eu 1817, par le roi au duc d'Orléans, il fit retour au musée, sous

Louis-Pliilippe.

* 765. — Jeune fille lisant une lettre. (i-O.)

IL, 1,00; L., 0,81. T. — Fig, à mi-corps, gr. nat. — Gravé par de Poilly et S. Cousins,

— Coll. Lalie et La Caze.

* 766. — Pygmalion amoureux de sa statue.

il., 1,34; L;, 1,00. T;— Fig. 0,55;— Morceau de réception. — Château dd St-Cldudj

Regnault (Jean-Baptiste). Paris, 1754 1 1829. Élève de Bardin<
Grand prix de Rome, 1776. Acad. 1783.

767. — Le Christ descendu de la croix. (xvi-E.)

H., 4,40; L., 2,38. T.— Cintré par le haut.— Signé : REGNAULT, de Rojue, f. 1789.

— Fig. gr. nat. — Gravé par Landon, — Salon de 1789. — Chapelle du palais de Fontaine-

bleau.
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•768. — Éducation W Achille par le centuure C/iiron.

II.. :;,fll; I... •l.m. T. - t'ig. gr. nut. - <ir»vi'- |>ar IK-rNlc et I^iulon, — MorvcAU do

r^r..|.ti..n. — Haloii <!«• 17MU. - M»»t" XaiMiK-on.

* 769. — Les Trois Grâces. (i-U.)

IC, 2,()0; L„ 1,&3. — Forme ootogon«le. — Ftg. gr. ut. - Cuil. lA (.'4M.

Regnaujt (Ah'xnmlre-Gcorjfes-Henri). Paria, 1843tl8'l, tue à

iJuzenval. I^lU'Vcdo Laiii(tthuet(^altam.'l. l'rix doHomc, iStM*.

770. — LeCénéral Prim([iioclobre \mH).{\iu-'S.)

I-i' général arrôt«î bnisqucmont sa monture, superbe cheval
.iiiclal'iii à rolte iiuiro. Il »»sl nu-tête, do trois quarl.s tourn»^ à jfaurhe.

'I'uiiii|u*> t't <ul<illc bli'u fonrt», parements d'or aux manches, et rein-

luri" ntu^'f. il raiiiM.sse les iriie.s de la main j:au('he, t-l, de la drinte,

In-nl um- «astjucllt' Mou fum*' bidonnée d'or. Au fond, des paysans
armés et portant des étendards.

H.. :«.!.'.; I... 2..%M. T. - signal : H. RK(iXAlLT. Madrid, 186». — Flg. gr. Mt. — (V

piirlrslt. rotniiiciicé à Madrid au Irndeiiiaiii des ^vénciiirnt» d'nrtobre IMOH. ne plut paA

au K>''»<'Tal, i|iil u* cai'lia pa* au p<>liitre tnn rn<'r4iiitriitrinont. i Nr voulant lairr nw un
cliiiiiuiMiii'iit au talilrau, ^<'rlvlt Ki-Kiiault i\ un dr i><'>i auiiK, <-t nr vntilant pa» <iin<lain-

r l(* u^ni'-ral au Kuppllce de ae voir nan* reate «ou* le* traita d'un hnninie Ind^eut <iiU ne
t pa'« Inv** la (iBure (re «ont «en propn'i* fxpre*-«li>n.«), iil r<"llrt"r, en rliaugeant »a roKTurf,

ifi^ lirmlqui- et li^giMidalre que J'ai rherrh* à lui donner, Je le prie île vouloir hien ouIiII«t

. portrait coniini' un rOve. • -- Dan.t une autjf lettre du |M.|utre, olilisraniniiMit r.iinimi-

iii.|ii^e par .M. Kouii'i'-^
'•••• ^-- " i. .. [.. . . . i .. . . ,. . . 1,.^

une Kculi" »<''anre : • .1 <

luni'ttiv«, ou dUruter .1 'l

plan) avec («a rlieveux en briMute et dm» inouatacheo griM>i> et rrtrouiiaeeii, et dont Ki-gnault

ftt un autre portrait, revêtit l'uniforme de Prlin. • haUHxa i>e« iKittc», trop ftroiUâ pont lut.

• ixtMt le mouvement. Ce remtelgnement nouH a l't*^ fourni par M. de Prat, ancien tocrHalre

tt^'n^ral. - Salon de 186». — Mu»^ du LusonilMiurg.

* 771. — L' Exécution Hunsju'^cment SOUS les rois manres.{\\n-'S.)

I)»l»ont, Il l'entrée du vestibule d'un palais mauresque, un botir-

lu nègre, » oilTé d'un turban blanc, essuie sur un pan de son vète-
i.iiit rose la lame de son sal>re; à ses pieds j?il le.cadavre du supplicié

' "uverl d'une tuim|ue verte, tlont la tète a rouleau bas d'un escalier.

\ii fond, une muraille d'une des salles de l'.Mhainbra.

11.. M. If.:: I-., 1.47. T. — Flg. gr. n»t. — Envol de Rome. — l'clnt eu 1870 à Urcnadr.
MuHiVdu Luxembourg.

* 772. — Po rtra it de la comtesse de liarck.{\ui-E.)

Debout , Ilobo blanche et rose; sur la tôte et la poitrine une man-
tille noirt'; dans sa chevelure noire une rose; dans la main droite,
un éventail. .\u fond, une tapisserie avec un t.k'usson.

H.. 0.60; L.. 0,44. T. - »"••
> ^nuche : A il. U eowtt* </« Barck, lourtmir b%*n »t»c-

ir Ht $on <imi Hknki i Madrid. — Ftg. pet. nat. — Salon de IMV.
oiKi frane», vente Ueuru"' '

,
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Renou (Antoine). Paris, 1731 1 1806. Peintre du roi Stanislas.

— Castor. Peinture encastrée dans la voûte de la Galerie

d'Apollon.

Restout (Jean). Rouen, 1692 j Paris, 1768. Acad. 1720.

773. — Le Christ guérissant la paralytique. (xvi-N.)
^

H., 3,84; L., 4,58. T.— Fig. gr. nat.— Gravé par Tardieu fils. — Église Saint-Martin-

des-Champs.

* 774. — Ananie impose les mains à saint Paul. (xvi-S.)

H., 0,90; L., 0,73. T. — Fig. 0,50.— Esquisse terminée du tableau exécuté pour l'église

Saint-6ermain-des-Prés. — Autrefois dans la sacristie. — Musée Napoléon.

* 775. — Herminie chez le berger. (xvi-S.)

H., 1,06; L., 1,40. T. — Fig. pet. nat.

Restout (Jean-Bernard). Paris, 1732 1 1797. Élève de son père,

Jean Restout. Grand prix de Rome, 1758. Acad. 1769.

776. — Saint Bruno en prière dans le désert.

H., 0,47 ; L., 0,56. T.— Signé : RESTOUT FILIUS ROM^, 1763.— Fig. 0,50.

Ravel (Gabriel). Ghâteau-Thie'rry, 1643 f Dijon, 1712. Acad.
1683.

* 777. — Portrait du sculpteur François Girardon (1628-1715).

(XV.)

H., 1,09 ; L., 0,88. T.— Morceau de réception.

Ricard (Louis-Gustave). Marseille, 1824 f Paris, 1873. Élève de

L. Gogniet.

* 778. — Portrait du peintre. (XY.)

H., 0,60; L., 0,50. T.— Fig. eu buste, gr. nat. ^ Aci^Uis eu 1880.— Musée du Luxem-
bourg.

778 a. — Portrait du peintre lleilbuth {i8iîi-i^S9). (xv.)

H., 0,66 ; L., 0,48. T.— Fig. en buste, pet. nat. — Légué par Heilbutli.

* 778 B. — Portrait de Paul de Musset., littérateur, frère d'Alfred.

(S. 2e et.)

II., 0,82; L., 0,65. T.— Fig. eu buste, gr. nat,— Bon Mme P. de Musset.

* 778 c. — Portrait de femme. (S. 2^ et.)

H., 0,69 ; L., 0,53. T.— Fig. eu buste, gr. nat.— Don Mlle Goldbcrt.
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* 778 D. — Portrait de Mme de Colonne. (viii-N.)

Assise dans un fauteuil, sur le bras duquel elle appuie son coude
droit, de trois quarts tournée à droite. Robe noire.

H., O.h:,; L.. 0,72. T. — Fin. Kr. nat. — 20 0(Mi franr«. M. filacnzer (10O«). — Coll.

ManzI. — l'eiiit \fn lft.'j2. — • ("«•«t vl«lbU'iiieiit va i>onKi>ant à Vinrl, nur le rythme de la

Jixondo. <|iic Ricard a combinai cette Iiiibkc «^tranKc au ti-i- •-.,.,.,,,.. .,,»,.,... .i. m-iix

hinfr/-^, i\ la bouche ^-nlKniatUiuc et sCvt^ro. posant romii

l.fH noir» lie la robe «oyt'UHc alnui (|ue d«'H gazpx li'K^re» i|iii la-

rrncr |«s iiiouiweUneii et le» dentoJInt blanches it'^<|uiUbreut adiiiintl-lfinfiit tuiiiinu etiet

avec le noir intense deit cheveux ou de» Aourcilii ^'paig, pour (aire d'autant mieux valoir, par

contraste, l'éclat lumineux du vluagc et de« mains. » (Le l'RiErR, Mutfei de Franrr, 19f)«

p. 37).

Riesencr (Henri-François). Paris, 1767 1 1828. Élève de Vincent
.'t David. En Hu.ssie, 1816-1823.

* 779. — Portrait de M. Ravrio, fabricant de bronzes. (iii-N.)

H., 1.17; L., 0.90. T. — Sign<«. Adroite, «ur le fauteuil :RIESKNER.— Flg. Jusqu'aux

RPhouv. nr. nat. — Don Ui<-»oner.

Riesener (Louis-Antoine-Léon). Taris, 1808 t 1878.

* 779 A. — Bacchante. (S. 2'' »'t.)

H.. 1.1«; I,.,2,34. T.

Rigaud y Ros (llyarintlio). Perpignan, 1639 t Paris, 1743. Élève
(io son père, Mathias Hipnud, et de Uanc. Acad. en 1700.

* 780. — Lii Présentation au Temple. (xiv-\.)

H. it.H:i; I,.. 0.«W. T. - - Fin. 0.22. -- Dernier «uvrag^du peintre. —T.^uéaur<>i.

*781. — Portraitdu roi r^iiis XIV {].G3SAl['o). {\i\--y.)

.H.. 2.78; L.. 1,0«. T. - Signé : l'KI.NT TAK HVAClXTIIK RIlSAlD. 1701. — Oravé

p'ir Drevet, en 1712.— Ce tableau primitivement desttiné au roi d'Kiipagne Plilllppe V, (ut

trouvé ni re.<!«en\blant, <iue L<>ui.« XIV onlonna au |H-intre d'en faire une ropic pour son

perlt-tlN et plaça l'origlnnl dan.» la salle du trl^ne, A Ver<ailleK.

•782. ~ Portrait de Philippe ]\ roi d'/Espagne (1683-1746).

(xiv-\.)

H., 2.70; I,.. !,.-.«. T. - Fig. gr. nat. - Coll. I.ouL-rXlV. — IVint en 17(X) au moiii.nt

I l'Iiilippe N' fut non)nién>l. - Salon de 1704. — A Vemailleti.dana le cabinet du r».

* 783. — Portrait de lio.^suet, évêque de Meanx (1627-1704).

(xiv-N.)

Debout, do trois quarts tourné à droite. Robe en moire bleue,
surplis de in«iusseline, caraail d'hermine. Dans sa main droite, le
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bonnet de docteur; sa main gauche sur un livre; derrière lui, une
draperie rouge. Au fond, un rideau entre deux coloTines.

H., 2,40; L., 1,65. T.— Fig. gr. nat.— Gravé par Brevet le flls,— Commencé en 1699,

terminé en 1705, appartint d'abord lY l'abbé Bossuet, neveu de l'évêque.— Acheté 5000 francs,

vente Crawford (1821).

* 784. — Portraits de Marie Serre, mère du peintre. (xiv-N.)

Vue sous deux aspects différents : à gauche de profd, et de trois

quarts à droite. Robe noire, fichu blanc, bonnet en velours violet;

aux oreilles, des boucles. Fond de paysage.

H., 0,81 ; L., 1,01. T. — Fig. en buste, gr, nat. — Peint en 1695. — Salon de 1704. —
Ces deux portraits étaient destinés à guider le sculpteur Coysevox pour le buste qu'il so

proposait de faire de la mère de son ami.

* 785. —- Portrait de Martin van den Bogaert, sculpteur (1640

1 1694), connu en France sous le nom de Desjardins, (xv.)

H., 1,41; L., 1,06. T. — Gravé par G. Edelinck (Chalc. du Louvre). — Morceau de

réception.

* 786. — Portraits des peintres Charles Le Brun et Pierre Mi-
gnard. (S. Dess. fr., xviii°s.)

Tous deux debout, nu-tête, derrière une balustrade en pierre.

A gauche, Le Brun, de trois quarts tourné à droite, en costume brun
et manteau violet, tenant sa palette, ses pinceaux et son appuie-
main. A droite, au second plan, Mignard, vu de face, en costume noir,

appuie sur une table un carton de la main gauche. Au fond, un
mur avec des pilastres; à droite, une toile sur un chevalet.

H., I,:i0; L., 1,45. T,— Fig. à mi-corps, gr, nat.

* 787. — Portrait de Jales-Hardouin Mansart, architecte et in-

tendant des bâtiments du roi (1645-1708). (xv.)

H., 1,40; L., 1,05. T.— Peint en 1702.— Gravé par Edelinck, 1704,

* 788. — Portraits d'inconmis{Homme,Da?ne, Enfant). {xix-'S.)

H., 1,25; L., 1,54. T.— Fig, jusqu'aux genoux, gr. nat.

* 789. — Portraits d'inconnus {Homme, Dame, Jeune fdle).

(xiv-N.)

H., 0,81 ; L., 1,01. T,— Forme ovale,— Fig. en buate. gr. nat.

* 790. — Portrait de Robert de Cotte, premier architecte du roi,

intendant des bâtiments et directeur de la Monnaie et des Mé-
dailles (1657-1735). (xiv-S.)

H., 1,18; L., 0,90. T.— Fig, jusqu'aux genoux, gr. nat.— Gravé par Brevet (Chalc. du

Loiwrt),—'Acquis en 18§0,
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* 791. — Le Cardinal du y^oZ/^wic (1601-1741). (i-E.)

Il,, 1.40; I,.. 1,1.1. T. -SlRnC-, Ailroil.-. Lcarillnnl '- •• '
- ' "" " -

du. Jutiiti'aiix K<'»i»ix, itr. i>nt, - l'i'liit vil 171.'>. -- <•-

ti(i<iiiil'iitiAiitr<> prirtrait, fait la rii^tiicmiii/'r et Kravi'nn

iiiaiKtuo l« rorduu du Maint- KMprit. — Coll. L« Cazr.

* 792. — Le duc de Lesdiguières, enfant (1679-1703). {i-L.)

H,. 0,81; L.. O.6."). T. -~ FIr. A inl-corp». gr. nat. — «rav* par Drcvct. on 1001. —
40n franoK, vcntr Ja<-<|<><>(<-t (1«42). —• Coll. U i'&te.

* 793. — Portrait de Pierre de liéralle, prc!iii> ' nn'^nhui <nt

parlement de Grenoble. (i-E.)

Jl., 1,50; L,. 1,07. T. — Fl«. Ju«i|iriiiix «Piioiix, «r. uat. — Coll. !,.•»( .ijr..

* 794. — Portrait d'homme âj^é. {i-E.)

H., 0,»l ; L., 0,«4, T. — Forme uvale.— FIg. en bu»t««, «r. nat. — Coll. Iji Cbip.

* 795. — Portrait d'homme en cuirasse. (i-E.)

Il .. " .''4
; L„ 0,4.'». T, -- FiK. «ii l'iKtc. «r. nat. - Coll. I.a C»xp.

796. Portrait de Higaud. (2*= S. Dcss. fr. du .\ viir s.)

II.. I.'Jtt; I,.. 0,97. T. — Don do l'autour A l'Aradi'mlp.

Robert (llnL'it). l'aris, 17;{3 1 18(M). A Romo, 1750-1760. Acad.
iTlili.

797. L'Arc de triomphe et le Théâtre d'Orange. (xvi-S.)

U..i.*i; L.. i.*:.. T. — SlRn^ A (tauclK- : H. R<UJKRT. 1787. — FIg. 0.25.— .Salon de
I7H7. - I.Ajiu*', en 1M22. parla veuvt'du |>eintrr, alni>U|ue|eu"7lW.

* 798. — La.Mai.son Carrée^ à \imes. (S. Dess. fr. du xviii'" s.)

II., 2,4J; 1,., 2,4.'.. T. - Fin. 0,2:1. —Salon de 17»7,-- Voirn"7»7.

* 799. — Intérieur du temple di' hiitii, à V/'/»vv /wi-N \

H.. 2.42; L., 2.45. T. — Salon de 1787.

* 800. — Vue du Pont du Gard. (2*' S.des lies», fr. du x viii'' s.)

H., 2.42; 1... 2,45. T. — Flg. 0, IK. - Salon de 17«7.

* 801. — liuines antiques. (xvi-N.)

H., 0.72; I,., o..'iO. T. Flu.o.lo. -Onllt Mirli»o, l.-dunpstatue ; I.II.TIMO QCADnn
IHIM.NTO 1)A H. KOHKKT .NKl.I.») STri)I(i»i DELl," AKCF.NAI.. M. 21 XHBK. 177»».

* 802. — Le PortiquedcMarr-.\urèleàHome.{3''à.à\.^f<'SW\xh\cs.)

H., l.fll; L., l.lfl. T. — SlKn<i \ droite : H. KOHKKT, F. A.NO. 17M. — FIg. 0,1M. —
^itliiii d<> 17Hâ. - - Coll. du uiari|Ui.< d<- M«nt<%<iuli>u alu.*! <(ue le n*S0:t.

* 803. — Le Portique d'Ociavie à Home. (\\\-'S.)

" ' "I: I... l.m.T. — FIg.O.W. — SalondoKSi.— Volrn'802.
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804. — Temple circulaire surmonté d'un -pigeonnier. (Esc. Mol- •

lion.)

H., 1,00; L., 0,57. T.— Signé : H. ROBERT, 1788.— Fig. 0,10.— Salon 1789.

805. — Vue d'un parc. (4^ S. Meubles du xyiii^ s.)

ir., 1,71; L., 0,98. T. — Signé : H. ROBERT, 1783.

* 806. — Ruines antiques. (xvi-N.)

H., 0,80; L., 0,64. T.— Signé : H. ROBERT, 1780.

* 807. — Ruines d'un portique. (xvi-N.)

H., 1,40; L., 0,73. T. — Signé : H. ROBERT, 1783. — Provient du château de Saint-

Cloud.

* 808. — Ruines d'un temple. {x\i-S.)

H., 1,71 ; L., 0,98. T.— Fig. 0,25.— Provient dn chfltoau de Saint-Cloud.

* 809. — Paysage. (xvi-S.)

H., 1,50; L., 0,72. T. — Provient du chûteau de Saint-Cloud.

* 810. — Intérieur dépare. {x\i-S.)

H., 1,44 ; L., 0,73. T.— Provient du château de Saint-Cloud.

* 811. — Paysage. — Jeune fille puisant de l'eau- (xvi-S.)

H., 0,40; L., 0,33. B.

* 812. — Fontaine sous un portique. (i-O.)

H., 0,32; L., 0.40. T. — Vue du portique de la Villa Médicis, à Rome.— Coll. La Caze.

* 813. — Escalier tournant, avec trois figures debout. (i-O.)

H., 0,25 ; L., 0,34. T. — Coll. La Caze.

* 814. — Paysage avec chanteurs afnbulants. [i-O.)

H., 0,71 ; L., 0,57. T.— Fig. 0.15.— ColL La Caze.

* 815. — Les Cascatelles de Tivoli. (i-O.)

Une fontaine et des blanchisseuses, au pied d'un mur, sur le

haut duquel, près d'une maison, des femmes font sécher du linge;

au second plan, les cascades qui se brisent au-dessous d'un pont.

H., (1,73; L., 0,01. T. — Coll. La Caze.

Robert (Léopold-Louis). l^a Chaux-de-Fonds (Suisse), 1791

t Venise, 1835. Élève de L. David. En Italie depuis 1818.

* 816. — Les Moissonneurs dans les marais Pontins. (viii-0.)

H., 1,37; L., 2,11. T.— Fig. 0,66. — Salon de 18;U.— Gravé par Z, Prévost, — Acquis

par Louis-Philippe, 8000 francs,
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• 817. — Ij- fietourdu pèlerinage à la Madone de l'Arc. (viii-O.)

H.. 1.37; L.. 2,14. T. -- FJg. O.di. - SaUtn cl* m27. — Orsvé p«r Z. Pr#vo»t, — Arqalt
par HuirtM X, Mioo franra.

• 818. — l'ne Pai/sanne de lu Canipir^nr romaine. (ii-N.)

M. M 4.'.. I... 0.;i7. T. KlK. \>rt. oal. - I).>u lll> dr U .H»lle.

Robert-Fleury (J(»sr'pli-NicoIns).F»aris,1797 flH'"' ^' •' ''->'''''

l)iri'<t<'iir(lorArûd.(le FranroàHomo lH5b.

2982. -- Colloque de Poiasy. (9t. 2' i.'i.)

M "'"il. I '.j r Kic !.. t fi.it sii..],,. \ u»,,. I,,. iti I 11 t II I . I I I I II \ t.i.

" luit l'Unii... l^ l'uUu-jut 4t J'^t^4^ (-t u;» i^g>- U'ttMU<«(« é«.(tl« *««
IIU IwtU r»(lrr. . (l'Art PB S*IST-VirTO».)

2983. - - Culilée dd'anl le Saint Office. (S. 2* »?t.)

II.. 1.07. I... X(m. T. KIg. 1.20. Sl»t>^. k CAti.lio ROBF.RT-KI M K> i-^t:

l'IlIrt-WlII.

-984. — Christophe Colomb reçu par Ferdinand et Isabelle la

( iitludiquc à son retour d'.\ mériqur. (S. 2" »t . )

II., I.»S; L.. 3.M. T. - iKm IIIM.Will.

Roqueplan (Camill.'). .Mall.'inort, 1H<J() t l'ari.s, ISOj.

• 819. - Atarine sitr les côtes de \ormandie.
M. I 11» I... 1 .'.M. T. — »Ul..ii IMl — Mu*^<lu Luxrmhottrg.

Rûslin (M.A.iiidr.'i M.tlimi.. ^^iii"''|.^ 171.Q + T» ,.;.: i"'i- \rad

• 820. Ji une /ilh anionl l,i .sliilut dt /'.l mnur d'une guirlande
de lUurs. (2" S. MtMiM.'.sjlu xviirs.)
M.. 1.41); 1... l.oi.T. Alicn^'urkMK^lp; I.KriIRV. ROHLIX. I7M, r>(. gr. demi-
"•. - Hahm dr I7l»;». Arquka rn IHIU.

•821. — Portrait du peintre Joseph-Marie Vien (171G-1809).
(XV.)
M.. o.iO; I... 0.3», T. - l^« 4o M. r.HiUrl.

• 822. ~ Portrait de Mme Vien, peintre, née Heboul. (x v.)
H.. o..'.o; I,.. o.sn. T. Ia^ de M. rouUrt.

•823. — Portrait du peintre Colin de Vermont (1693-1761).
ixv.)

'

M., l,2rt, I,., O.ft.* . (iraxf'- par «lànnonA ITftJ '< k.tlr J^ 1...^,,.. ^ a,i.^ j. t«.j
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824. — Porlrait du peintre M. -F. Dandré-Bardon (1700-1783).

(XV.)

H., 0,76; L., 0,63. — Fig. en buste, gr. nat. — Salon de 1757, — Coll. Ane-. Académie.

825. — Portrait du peintre Etienne Jeaurat (1699-1789). (xv.)

H., 1,28; L., 0,96. — Gravé par Lempereur, 1875 (Chalc. du Lov<-r-r — '^ .i"!! d«-

175.^. — Offert par Roslin à l'Académie.

825 A. — Portrait du peintre, (xv.)

H.. 0,ri9; L., 0,45. T. — Fig. en bu.ste, pot. nat. — Legs. S. A. I. la Princesse Matliildc,

* 826. — Portrait de femme. {i-E.)

H., O.fil ; L., 0,46. T.— Fig. en buste, gr. nat. — Coll. La Caze.

Rouget (Georges). Paris, 1784 f 1869. Élève de David.

* 826 A. — Portrait de M. de Cailleux, secrétaire général des

iiiHsées, membre de l'Institut. (iii-E.)

il-.. 0,65; L., 0,54. T. — Acquis eu 1891.

* 826 lî. — Portraits de Mlles MoUien. (ii-M.)

H.,1,30;L.,0,97.T.— Fig.jusqu'auxgenou.\,gr.nat.— Signé A gauche : G. ROT'GET.

1855. — Don Ravaisson-Mollicn.

Rousseau (Théodore). Paris, 1812 t Barbizon, 1867. Médaille

d'honnour, Exposition universelle de 1867.

* 827. — Sortie de forêt à Fontainebleau. (viii-N.)

II., 1,42; L., 1,94. T. — Salon de 1855. — Musée du Luxembourg.

* 828. — Lisière d'une foret. (S. 2^ et.)
j

H., 0,29; L., 0,59. T. — Esquisse. — Musée du Luxembourg, i

* 829. — Le Vieux Dormoir du Bas-Bréau, da .'.s la foret de Fon- c

tainebleau. (viii-0.)

ir., 0,65; L., 1,03. T.— 51 000 francs, vente Edwards (1881).
;

* 830. — Marais dans les Landes. (viii-N.)

H., 0,63; L., 0,97. T. — Gravé par Greux (Chalc. du Louvre). — Vente Hartmann

(1881), 129 000 francs. — Peint en 1849.

* 831. — Bord de rivière avec un pêcheur. (S. 2^ et.)

H., 0,27; L., 0,34. T. — Musée du Luxembourg.

* 832. — Effet d'orage. (S. 2" et.)

H„ 0,23 ; L„ 0,36. T.— Musée du Luxembourg,
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• 2896 Us Bords de la Loire (S. 2* et. )

ll.n.i;!. I... 0,61. B. '- Ml4rn^. à droite : TH. RUL'HMKAl . - Vral««rarrt«o. b*m«
U»rlli|rU, liefitrr. — Lpg» Th. nil^nr.

J897. — U Passeur. (S. 2'ùt.)

II.. 11.14, I II 'Il II •MtfMr A .Ir.ot^ III K<llH<«r,(l ^ I ..Il U.;.r.,l 1.^
Th. Tlil*f).

• 2898. — Le l'Ji'uu. ^5. 2-ti.)

Il 1.17; I... 0.17. B. Hi«n^ * Murhe : TH. R. 7700 fni ara. vmU «ritoc*: mil«
AlUrt Wulf. — U|p Th. Tlil^).

• 2899. — t'n Irnnpran /- \'"hes dans une plaine dr-'^- '<>

M.. 0.2S. 1... U.3J. B. — !^^tn*. n Kaii'iip TH. ROt'MBAr. - ToU. rrat^mn -
.'< Th. Thl4ry.

• 2900. — Des Va.' -
,

Il ' ftl I.. I i>«>. T. Irr.

2901. / nr l'idiiii ,tu pmi lics l'ijnm:! s. \T). m «'t.;

II.. o.U, l... U.S7. B. itl«ii^ * <lr<itt<> TH. Hiil nMKAt'. - Coll. B4. kwta*. — U«*
Ml. Il.i.f>.

• 2902. f II \'illitnr soiiv II \ iirbres, m'ii un,- i„iif^,tiiiii i<

2-ft.)

H„0.7S; I... ...... É.. -.K.I.. .,- i' III.K»''--^ '

.'Th.T»il<n.

2903. — lies Vaches^ près d'une ntan-, dunA une plutue. (S.

2 .t.)

H., o.l.i, I... o.iM. B. - MtgiM'. A drulUi : TH. KorMKAU. — CUL JohartAiil* B<>r>

. iT.— U«* Th. Tlil4ry.

• 2904 — Le petit Pêcheur. {S. 2» éi.)

Il I 71. I...O,SO.T. -!t|B^. 4>ir<i«tr TH.ROt H)«KAt'. --L*ipTll.Tltt4rT.

2905. — LePlcheurdatuiunétang.iS.l'i^i.)

u.. a.U. Lm 0.S7. B. — »l«n«. « 4ratl« TH. RorMKAr. — U^ Tb. TUMry.

Saint-Jean (Simon). Lyun, 1808 t 1^(30.

•833 — l^s Fleurs dans les ruines.

H.. \M>. 1... I.I7.T. — Klcit^. àff*ttriMt:HAi.NTJRA.'<. I>U4. — Ktpo». «ni*. 4* IIO'>.

Musfrdu LuirmboofV.

• 884. — Im llècoUe : raisins, pfches, prunes et melons. (ii-S.)

Il I r« I I 17 T «••««. ^^i\rji4> I»-' V'.-oprovMMacv^w Mi.
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834 A. — Fleurs et fruits. (ii-N.)

H., 1,23; L., 0,84. T. — Legs du D' Malécot.

834 b. — La 31adone aux roses. (ii-N.)

H., 1,2.5; L., 0,68. T. — Musée du Luxembourg.

Santerre (.Joan-Baptiste). Magny, prè.s Pontoise, 1658 t Paris,

1717. Elève de François Lernaire et de Boulogne l'aîné.

Acad. 1704.

* 835. — Suzanne au hain. (xvi-0.)

H., 2,05; L., 1,45. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Porporati {Chalc. du Louvre), Gan-
dolfl, Landon et Filhol. — Morceau de réception à rAcadémie, 1704. — « Ce n'est pas là,

sans doute, la chaste épouse de TËcriture; c'est une Suzanne toute moderne, rapprochée de

nous par sa grâce et sa physionomie française, charmante dans l'apparente simplicité de son

attitude voluptueusement moderne. » (CH.tRLES Blanc.)
g

* 836. — Portrait de femtne en costume vénitien. (xvi-S.)

H., 0,90 ; L., 0,70. T.— Fig. en buste, gr. nat.

* 837. — Portrait de Santerre.

H., 0,90; L., 0,80. T. — Fig. en buste, gr. nat. — Acheté 1500 francs à M. Merwart

(1889).

Scheffer (Ary). Dordrecht, 1795 t Paris, 1858.

*838. — LaMort de Géricault. (vui-E.)

Le peintre est étendu sur un lit; au second plan, le colonel Rro,

penché sur le mourant; en av-ant, le peintre Dedreux-Dorcy, assis,

tient la main de son ami et se cache le visage pour pleurer. Aux murs,
des esqiîisses de Géricault.

H., 0,37; L., 0,46. T. — Signé : A. SCHEFFER, 1858. — Fig. 0,:îO. — Acheté en 1858.

— Musée du Luxembourg.

* 839. — Les Feinmes Soulioles.

H., 2,48 ; L., 3,54. T.— Signé : A. SCHEFFER.— Salon de 1827. - Coll. ( liiirlcs X.

* 840. — La Tentation du Christ. (viii-S.)

H., 3,3,S; L., 2,35. T. - Fig. i)lus que gr. nat. — Payé 15 Oiid francs au i)cintrf (1849).

* 841. — Saint Augustin et sainte Monique, (viii-0.)

La mère et le fils, assis sur le bord delà mer, la main dans la main.

H., 1,45; L., 1,10. T. — Fig. gr. nat. •— Répétition de la toile ap))artenant fi la n-inc

Amélie, qui figura il l'Exposition de 1846. Acheté 2(i (lOO fraïus (1859).

* 842. — Le Christ au Boseau.

H., 1,15 ; L., 0,87. T.— Fig. à mi-corps, gr. nat. — Legs de Mlle deKattendykc.



KCOLF, KHANTAISK Iti

• 842 A. — Portrait de Mlle île Fauveau, peintre et statuaire.

(viii-S.)

II., \,20, L., 0,70. T. — PtB. Ju*<|u'aux gmoux, gr. haI. — Lefi i» Umê ll«riolln-

~ lii'fTrr (1900), aliul f|ue tca a- nfZ B rt 1*42 C.

• 842 H. — Portrait de Lamennais (1782-1854). (viii-U.)

Il, l.jO, L., I.IXI. T. Klu. Jiu<|u'aut grnout. gr. nal. V.n*H4:!A.

•842 c. — Portrait de yiUemain{ll\H)'\iilO).{\iU'U.)
M.. 0,80; L., 0,110. T. — Ftg. Juiu|ii'«us grnuiu. gr. nat. — V. d* MS a.

SchneU Ucan- Victor), \ersailles, 1787 f I*aris, 1870.

• 843. — Vœu à la Madone. (viii-K.)

II.. 2,M4; I,., 4,00. T. - .Slgii*. k .Jn.Hf, «ur lautrl ; V. HCHNKTZ. — PJg. gt- !»«« —
I t i><i<. iiniv. de \HiS. — DcudiiA priiiiUIvrnirnt k l'^lbu- HAlnt-K'x-h. rr tmbirau y (ul rvof
|i!.k< . |i4r uiii< <'<i|iir rt tnitui|H>rt^ au l.<>uvrr,

•844. -- /m Jeunesse de Sixte-Quint. (i\-S.)

\ K'iiiche, une paysanne tient sur ses gej^oux son enfant, «laiis

II iiiiiiii duquel lit une boh<^niienne.

M.. 1.55; I... I.OO. T. - Ftg. gr. lut. - Salon d« ISW, «uim le tttf* : DimmmJék^mms
iK fHturt. — Mu*^ <1« Lu«<<m>H>urx. - I'dc répétition, de plu* pHlt«a41nicn«iun*. «Ign^,

pnivriiaiit ilr U Coll. Cli. HIaur, rlic* M. T. Wurma d» Romlilr. ik i'arU.

• l'IafoiMl «lo lu Salle des Vases grecs à figures rouges (Céramique
aiitii]ii)').

Servaudony (Jcan-.Nic»»lus). Lyon, \&Jl) t l'aris, I7G6. Peintre it

.111 liiitM'lc. I^Icvo de J.-I*. l'anini et do J.-J. Hossi. Acud.
IT.il.

845. Portrait de Scr^'undony.

II., I.S«; L.. 0.03. T. — Pl(. FH Itualr. gr. ual. — ÇvU. ime. Acnd.

Serviii (l\lic-Aiucdcc). raris, 1820 f Viilici-s-sur-.Maruc, l8S«i.

• 845 V. Le Puits de mon charcutier. (S. 2" «il.)

H., 1..KI. I,.. 0.72. T.— I.*** Lut*.

Sigalon (.Xavier), l'z.'s (Ciard), ITSS f Home. 1837. Élève de
Mi'iirosc, à .Miae.s, e.t do i*. Guerin, « Paris.

846. - Im Vision de saint Jérômf. {wi'K.)
Il ) - I .. 2.A5. T. - nntr« par le hau' i gaarh« \ I9t9

— l .i,. 1 1 ,ii.- gr. ual. - SaKinJo 1»3I. — A ^^acaparlci
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* 847. — La jeune Courtisane. {ïi-N.)

H., 1,22 ; L., 1,58. T.— Fig. à mi-corps, gr. nat.— Salon de 1882.— Acheté 2000 francs.

Silvestre(Nicolas-Charles de). Paris, 1699 fValenton, 1767.

847 A, ancien 52. — Saint Benoît ressuscitant un enjanl.

(xiv-E.)

H., 1,08; L., 2,35, T.— Fig, 0,75.— Gravé par Filhol et Landon.— Attribué autrefois

à tort à Bon Boulogne. — Ce tableau fait partie d'une suite de onze tableaux relatifs à la

Légende de Saint Benoît, dont les dix autres, au musée de Bruxelles, après avoir été cata-

logués sous le nom de Philippe de Champagne, sont attribués maintenant à Bon Boulogne.
En réahté, l'auteur de cette suite est Nicolas Silvestre. (Voir art, de M. Pierre Marcel,
Chronique des Arts, l^Qi.)

* 848. — Paijsage. (xvi-S.)

H., 0,30 ; L., 0,36. T.— Fig*. 0,05.— Coll. Auc. Académie.

Stella (Jacques). Lyon, 1596 f Paris, 1657. Italie, 1616-1634.

* 849. — Jésus- Christ recevant la Vierge dans le ciel. (xiv-N.)

H., 0,30; L., 0,41.— Peint sur albâtre oriental.— Forme octogonale.— Fig. 0,21.

* 851. — Sainte Cécile jouant de l'orgue. (xiv-N.)

H., 0,35; L.,0,33. T.— Fig, en buste, gr. nat.— Chapelle du château de Saint-Germain

Steuben (Alexandre-Joseph, baron de). Bauerbach (Grand-
duché de Bade), 1788 f Paris, 1862.

— Plafond de la Salle des Terres cuites (Céramique antique).

Subleyras (Pierre). Uzés (Gard), 1699 f Rome, 1749. Élève de-

son père et d'Ant. Privas. Grand prix de Rome, 1727.

852. — Le Serpent d'airain.

H., 0,97 ; L;, 1,30 ; T.— Fig. 0,60.— Tableau ayant obtenu le Grand prix de Rome, 1 727.

85â. — La Madeleine aux pieds de Jésus- Christ, chez Simon le

Pharisien, (xvi-0.)

Hi, 2,15; L., 6,79. T. — Signé, à gauche, sur le partiuet : SUBLEYRAS, Uticiensis

jiinxit RomcÉ, 1739. — Fig. gr. nat. — Gravé par Subleyras; — Peint pour le couvent

d'Asti près de Turin. — Transporté au Louvje sous Napoléon ï".— « Ce n'est pas robuste,

tranquille et lumineux comme les Noces de Cana, mais quelle facilité, quelle abondance

et quelle couleur agréable dans la gamme argentée! i (Th. Gautier;)

* 854. — La Madeleine aux pieds de Jésus. (xvi-S.)

s., 0,24 Li, 0,63. T. — Fig. 0,12. — Esquisse terminée du tableau précédent. —
Acquis pour 3101 livres sous Louis XVL
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• 855. - Le Martyre de saint Hipjioh/ie. ( \ \ i->
;

II.. 0.74; L.. 1.(10. T.— Flg. 0.4fl.

•856. — I^ Martyre du saint Pierre. {wi-S.)
Il I t«; I... 0.S2. T. — ClntrC' p.r lo h»ut. — Klg. n.tut.

• 857. J.ii Messe de saint Basile. (xvi-S.)
M., \M; L., (),7H. T. — Clntr*' (Uni la hâut. ~ Kl«. i(.(M*. — Acheté «7M livn-. x.„i.-

•858. — J^'f'^fnprrnirr/irodoscf>éniparsainiAmbroise.(x\i-S
)

H., ..,.%(.; L.. 0.32. T. - Klg. o,l7.~ IVodâut du n- 85».

• 859. — Saint Iknott ressuscitant un enfant. (xvi-S.)
II., o.,'.o; I... 0.32. T. - Klg. 0.27. - Adc. Coll.

• ^QO.~Les(Hesde Frère Philippe(Conioth']nUmtti\m').{\yi.<>
)

H.. O.WI: L.. O.tS. T. - «g. 0,2,. _ Coll. du duc de iVnthJAvr...

• 861. — Le Faucon (Corilo de I.nfontaine). (xvi-S.)
II.. ">,:«:•; U o.iH. T. - Klg. o,j«. - M<«u.f provcuinc* que le n" »W.

•862. - L'Ermite (Conte de I.afontaine). (xvi-S.)
H.. 0,30. L.. 0,ia. T. - Fig. 0.22. - Méni« proren»nce ^u. i «• 8«0.

Taraval (IImui.os) Paris, 1728 11785. Grand prix de Homo,

•863. - Triomphe d'A mp/iitrite. {wi-S.)

d.- 1
, ,7. — Comnmiidé par Ik roi Umi» XVI.

L'Autnmnc. Pointure encastrée dans la voûto de la Galerie
• 1 .vpolloii.

Taunay (\uok,..\nUnn.). Jjan.s, 1755 f 18JC. Kleve de Prenet
•1 de Casanova. Atad. 1/8'.. \uyagea en Italie et au Hnihil.

•864. - J'i^^rrc'' llcrmite prêclumtlaprtmièrecroisade.ixM.S
)

H.. 0,4- I... 0.5*. T. - Klg. 0.08. - Achct* à Ui v«rt4 g.,»,. .„ „«. p«„, 4,, ^^^
Théa^non on Théolon (Etienne). Aijrues-Mortos, 1738 f Paris,

• 865. — Portrait d'une vieille femme, (x Vi-S.)
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»Timbal (Louis-Charles). Paris, 1821 f 1880.

* 866. — La Muse et le Poète. (ii-S.)

H., 2,20; L., 1,55. T. — Fig. gr. nat. — Miisik' du Luxcnilxjurg.

Tocqué (Louis). Paris, 1691 1 1772. Élève de son père et de
M. Bertin. Acad. 1734. Travailla en Pius.sie, en Suède, en
Danemark.

* 867. — Portrait de Mark Leczinska, reine de France (i7'»3-

1768). (xvi-S.)

Debout, la tête de face, eu robe blanche à ramages; au corsai,'e,

une broche en diamants avec trois perles; sur les épaules, le manteau
royal, dont elle retient les plis de sa main gauche. La main droite,

étendue, montre, sur une console, la couronne posée sur un coussin
fleurdelisé; à droite, un fauteuil.

H., 2,80; L., 1,90. T. — Agrandi, dans le haut, de 0,30 et, sur la largeur, de 0,45. —
Signé : L. TOCQUÉ innzit, 1740. — Fig. eu pied, gr. nat. — Gravé par Daullé. — Coll.

Louis XV.

* 868. — Portrait de Louis de France^ dauphin^ fils de Louis X \
',

à l'âge de dix ans (1729-1765). (xvi-S.)

H., 1,95; L., 1,46. T.— Signé: L. lOCQVÈ pinxit, 1739.— Fig. gr. nat. — Grave par

Tlioinassiu. — Coll. Louis XV.

* 868 A. — Portrait de Mme Danger brodant. (xvi-S.)

H., 0,80; L., 0,63. T. — Fig. à uii-eorps, gr. uat. — Salou de 1753. — Aelieté à

M. Pothuau (1903).

* 869. — Portrait présumé de Mnie de Graffignij. (xvi-N.)

D,e face, robe bleue cl manteau ronge bordé de fourrure; bonnet
blanc, et mantille noire nouée sous le menton.

H., 0,81 ; L., 0,65. T.— Fig. cgi buste, gr. uat.— Acheté 500 fraucs à M. Payeu (1832).

* 870. — Portrait présumé de Dumarsais (?). (i-O.)

11., 0,80; L., 0,<15. T. — Fig. eu buste, gr. uat. — Coll. La Caze. — Lors.iuc Toc-nué

(On)UK'U(,a à taire parler de lui, Duuiarsais avait eiiniuautc ans environ; le modèle de ee

portrait étant plus jeune, M. Ma>tz suppose que le grammairien représenté par le peintre

est Restant, avocat au Conseil du roi.

871. — Portrait du peintre Louis Galloche (1670-1760). (xv.)

H., 1,28; L., 0,96. T. — Fig. à uii-corp#, gr. nat. — Morceau de réception, 1734. —
Gravé par Muller ( Chalc. du Louvre).

* 872. — Portrait du sculpteur J.-L. Lemoyne l'aîné (1665-1755).

11., 1,26; L., 0,95. T.— Fig. à mi-corps, gr. nat.— Morceau de réception, 1734.



«873. — l'orlraitdusrulpteur J.'D. Leiii ."j-177H),

H., 1,2«. L.. 0,9j. t. — FIg. à iiil-cor|M, gr. n*t. — M .. 1734.

• 874. — Portrait du peintre J.-U. Massé (1760-1789). (xvi-N.)

M. 1,50; L., 0.88. — Fig. Juviu'aux Kvnuus, gr. tutt. — Cul). Ane. Acsdémle.

•875. — Portrait d'homnir.(\\\-\\.)

H.. 0,90; L.. 0,64. T.— Ftg. eo buste, gr. nat.

•876. — Portrait d'homme. (xvi-.S.)

II.. 0.81 ; L., 0.01. T. — Klg. en biatf . gr. i»»t.

Tortebat (Jiaii). Paris, HîTiJ f 1718. Itit'vo do son p«TP, Franrois,

Acad. 1699.

877. — Portrait du i>rini/r lirnv-Anlinm llnmis.sv ^ l(i-'i5-l 7 !••).

(xvi-S.)
H.. 1.88; L., 0.88. T. — Flg. )u«.|u'aux genoux, gr. tutt. — Or»v* par Trouvato, l'ol

' hile. du Loutrt). — Morceau d« réce|>Uon.

• 878 — Porlrai'du peintre J. y^afc/jo/ (l6V'i-1717). (xv.)

H.. 1,15; L.. U.48. T. — Ftg. Jux(u'auk grnuux. gr. oat. — Morceau de r^eptlvin.

Totirnemine (Gharlos- Emile de). Toulon, 181 'i + 1R7.'3.

• 879 — ÉléphanLs d'Afrique. (S. 2* .'t.)

M., 0,90; L., 1,80. T. — Mu*«« du Luxeubourk.-.

•830. — Habitations turques près a A'iaua (Asu Mtncun).
(^. 2MH.)
II., 0,«0; L., 1,24. T. — Fig. pi't. n«(. — haioud* lUitt.— Mito<« du Luxrubwurg.

Tonrnières (Iloh.Mt I.c Vnu ). Ifs (Ciilvudos), 1668 t Caen, 17r>2.

l-lltVf lie lion iJoulogne. Acad. 17u2.

• 881. — Portrait du peintre Corneille l'aîni (1642-1708). (xv.)
11., l,li; L., 0.88. T. — FIg.i iut-corp«, gr. nat. — Morceau de r^eptluo.

882. — Portrait du peintre Pierre Mosnier ([OMAlOl). (xv.)
II., 1,15; L., 0,i». T.— Ftg. k uil-cvrp*. gr. nat. — Morceau de r^ceplluu.

Troy (Joan-Frun(,ois de). Paris, 1679 f n»)iuc, 1752. Fils et ôK^vo
lit' François de Troy. Kn Italie, lt>*>9-1707. .\rad. 17(»8.

Directeur do rAcadoinie de France à Honte, |^38-I7r)2.

• 883. — Premier Chapitre de l'ordre du Saint-Esprit, tenu par
Henri I V en 1595. (xvi-S.)

Dans IVglisc du couvent des Grands-.\u(nis(ins, le roi. «sais 9v.t
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un trône, portant au cou l'ordre du Saint-Esprit, reçoit, comme. nou-
veaux chevaliers, Henri de Bourbon, duc de Montpensier, et Henri
d'Orléans; autour du roi, les quatre grands officiers de la couronne;
au second plan, l'huissier et le héraut d'armes. Dans les tribunes,
les dames de la cour. Le Saint-Esprit vole dans, une auréole dorée.

H., 3,84; L., 3,20. ï. — Signé, à droite, sur un piédestal : DE ÏROY, 1732. — Fig. gr.

nat.— Placé en 1733 dans l'église du couvent des Grands-Augustins où avaient lieu les récep-

tions des chevaliers du Saint-Esprit, transporté au Louvre sous Napoléon I". — « Ou trou-
verait difficilement dans la peinture française une peinture plus corsée, plus mâle et plus fiérc.

Enlevé dans un moment de verve, ce tableau est uu coup de maître. » (Charles Blanc.)

=^884. — La Toilette d'Esther. (xvi-N.)

H., 3,20; L., 4,70. T. — Signé : DE TROY, 1738. — Fig. gr. nat. — Salon de 1738. —
Coll. Louis XV.— Un des sept modèles de tapisseries formant la suite de l'Histoire d'Esther,

commandés en 1736. — La Toilette d'Esther, ainsi que V Evanouissement et le Couronnement
d'Esther, furent peints à Paris, les quatre autres morceaux à Rome où J.-F. de Troy s'installa

en 1738 comme directeur de l'Académie.

* 885. — L'Évanouissement d'Esther. (xvi-N.)

U., 3,20; L., 4,70. T.— Fig. gr. nat.

* 886. — Tète de femme. (i-O.)

H., 0,34 ; L., 0,28. T.— Fig. gr. nat.— Coll. La Cazc.

* 887. — Portrait d'homme. (i-E.)

H., 0,81 ; L., 0,64. T.— Fig. eu buste, gr. luit.— Coll. La Cazc,

* 888. — Portrait d'un écheçin. (i-O.)

H., 0,92; L., 0,73. T. ~ Fig. à mi-corps, gr. nat. — Coll. La Cilzé.

Troyon (Constant). Sèvre>, 1810 t Paris, 1865. Élève de Pio-

creux.

"= 889. — Bœufs se rendant au labour, (viii-0.)

H., 2,60; L., 4,00. — Salon de 1855; — Musée du Luxembourg. — « Les têtes aux

mufles carrés, le tauon pendant, les genou.x cagneux, l'encolure épaisse des braves bêtes qui

vout ouvrir le sillon où germera le pain de l'homme, tout cela est rendu avec une largeur et

une ampleur magistrales. » (TH; Gautier.)

* 890.. — Le Re.our à la ferme. (viii-EO
,

IL, 2,50; L., 3,90. T.— Salou de 1859.— Don de la mère de Troyuu (1665.)— Musée dU

Luxembourg.

* 2.06. — L'Abreuvoir. (S. 2"^ et.)

H., 0,78; L., 1,02. T. — Signé, à gauche : C. TROYOX. — Vente Premsel. -^ legs

Th. Thiéry.

* 2907. — La Provende des poules. (S. 2^ et.)

H., 0,51 ; L., 0,70. T.— Fig. 0,10.— Signé, à gauche : C. TKOYOX.~ ColL Ed. André*

— Legs Tli. Thiéry.
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* 2dÔ8. — Un. Berger puussant de^'unt lui un troupeau de mou-
tons (S. 2"^ et.)

H., 0,37; L., 0,27. II. — Signé, à gauche : C. TROYO.V. — Coll. Ed. André. — Legs

Tli. Tliiéry.

*2909. — Le.Va tin. (S. 2eôt.)

Ka avant, deux vaches dans une mare; à droite, une paysanne
ot un petit garçon; au second plan, un paysan dans une charrette
et une femme. Le brouillard du matin n'est pas encore dissipé.

H., 0.41; L., 0,33. T. — Signé, à gauche : C. TROYON. — Vente Golduchmldt. —
Log» Th. Thlôry.

* 2910. — Vaches à l'abreuvoir. (S. 2* et.)

H., 0,40; L., 0.32. B. — Signé, ù gauche : C. TROYON. — Vente Cardon de Bruxelles

et Sccrctau. — Legs Th. Tliiéry.

* 2911. — Le Troupeau et la petite Bergère filant. (S. 2^ et.)

H., 0,73; L., 0,97. T.— Signé, à gaucho : C. TKOYO.V. — Vente XarlaChkine.— Legs

Th. Thiéry.

* 2912. — Le Passage du gué. (S. 2^ et.)

II., 1,10; L., 1,60. T. — Fig. 0,30. — .Signé, à gauche : C. TROYOX. — Coll. Donon. —
Legs Th. Thlôry.

* 2913. — La Gardeuse de dindons. (S. 2« tit.)

II., 0,33; L., 0,25. B.— Fig. pot. uat.— Signé, à gaucho : C. TROYO.V.— Coll. Donon.
— Legs Th. Thiéry,

* 2914. — La Barrière avec le Bercer à cheval. (S. 2*^ ut.)

H., 0,90; L., 1,17. T. — Signé, à gaucho : C. TROYOX. — Coll. Conitcasc Le Hon. •

Voiito (ioldaohiuidt. — Legs Th. Thiéry.

* 2915. — kSous boîs^ un troupeau de moutons se croise avec un
troupeau de vaches. (S. 2"-' t-t.)

H., 1,00; L., 0,65. T.— Signé, il gauche : C. TROYOX, 1854.— Coll. Duraud-Daasler.—
Legs Th. Thiéry.

* 2916. — Les Hauteurs de SureSnes. (S. 2»^ vi.)

H., 1,82; L., 2,07. T. — Signé, à. gauche : C. TROYOX, 1856. — Coll. Gambard ot Ker-
Veguen. — Legs Th. Thiéry.

Trutat (Félix). Dijon, 1S2-1 t 1818.

* 890 .V. — Femme nue. (S. 2° et.)

H., 1,10; L., 1,78. T.— Fig. gr. not.— Esi). uuiv. 1900. — Don Jolict.

Valade (.Ican). Poitiers, 1709 f Paris, 1787. Acad. 1754.

891. — Portrait du peintre Louis de Silvestre {1675-1760). (xv)
H., 1,28; L., 0,97.— Fig. ml-corps, gr. nat.— Coll. Ane. Académie.
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Val'iiciennes (Pierre-Henri). Toulouse, 1750 f Paris, 1819.

Élevé de Doyen. Acad. 1787.

892. — Cicéron découvre le tombeau cVArchimède. (ii-S.)

H., 1,19; L., 1,62. ï.— Fig. 0,12.— Salon de 1787.— Morceau de réception.

Valentin (.Jean de Boulongnc, dit le). — Voir Boulongne.

Vallayer-Coster (Mme Anne). Paris, 1744 1 1818. Acad. 1770.

* 893. — Les Atlribnis de la Peinture et de la Sculpture. (4*^8.

des Meubles.)
H., 0,77; L.,'l,35. T.— Signé, sur répaisseur de la table, à droite : M'"' VALLAYER,

1769.— Morceau de réception, 1770.

* 894. — Les Attributs delaMusique. (4^8. des Meubles.)

H., 0,72; L., 1,10. T.

Van Loo (Jean-Baptiste). Ai\', 1684 1 1745. Élève de son père,

Louis. En Italie, 1712-1719. Acad. 1731. En Angleterre,

1738-1742.

* 895. — Institution de l'ordre du Saint-Esprit par Henri III.,

dans l'église du couvent des Grands-Augustins en 1578.

(xv.-N.)

H., 4,80; L., 3,50. T. — Fig. gr. nat. — Chœur de l'église des Grauds-Augustins. —
(Je tableau faisait partie d'une série de toiles représentant les cérémonies de l'ordre, et placées

\\ en 1733. — Voir Cat. Villot.

* 896. — Diane et Endijmion. (xvi-S.)

H., 2,12 ; L., 1 ,73. T.— Fig. gr. nat.— Morceau de réception, 1731

.

Van Loo (Charles-André, dit^ Carie). Nice, 1705 t Paris, 1765.

Fils de Louis van Loo. ÉL^ve de Jean-Baptiste, son frère

aîné, puis, à Rome, de Benedetto Luti et du sculpteur Legros.

Pensionnaire à Rome, 1727-1731. Acad. 1735. Directeur de

l'École des élèves protégés, 1749.

* 897. — Mariage delà Vierge et de saint Joseph. (xvi-S.)

H., 0,62; L., 0,36. T.— Cintré par le haut.— Signé, sur une manche de l'autel : CABO-
LUS VAN LOO, Ml!;. e<ïHn^.— Fig. 0,35.— Gravépar Dupuis, J. Bein, Filhol et Landon.

—

Peint en 1730.— Coll. de Julienne.— 4000 francs, vente Tolozan (1801).

898. — Énée portant son père Anckise, pendant l'incendie de

Troie.
H 1,10; L., 1,05. T.— Fig. 0,80.— Gravépar Dupuis.— Peint enl729. — 4020 livres,

vente van Loo; 2000 livres, vente La Live de jully; 7225, vente prince de Conti. — Coll.

Louis XVI
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• 899. — Une Halle de Chasse. (xvi-N.)

Dans une rlairitVo, lo couv«»rt a «H»' dross<'' sur une nappo rlonduo i\

terre; an promit-r plan, an niilifu, nn rhasspur saisit un<* bont<Mllt»

do vin; nn jf*une soiiînoiir, en habit pris porle ù parements (l<»r<^8.

olTri' »ino assiette à nue dame en costnnji* blanr ft jaune, afrréjnonli^

d'ornements d'ar^ffut ; ii paurhe, un larguais fouille dans un fofTrot et

un iirt^re transporte un panier; ;"i droite, un piqueur di^charjç'' un
niuJtH; au serttnd plan, \in ror>vive d<'>conpo nn pâté, trois jpunes (?ens

s'empressent autour d'une amazone q»n> rejrarde une jeune femme,
et un jeune homme se verse à boire. Fond de paysage avec des chas-

seurs et des chiens.

H.. 'X.Zi; I... 2,r>0. T. — Aiitrofr.l*, Je foniip rlnlrtV en h*iit et m ha«. — Slgn^. «ii

111III.M1. «ur U terre : CARI.R VAS UM), 17.17. — Kl». n,70. — Satnn de 1737. — Plar* ilan«

!••< pi'tili apiittrteiiienf « \ r l'on-

t iilTicl>l''nii 7K1 n'nntirnt / °ial

an II). Ueli'ttu^ ilanpi Ip'* Rri ... . , :: . »il

Louvre en |H48. — • ('>«t une ro-np<>«ltlon inouv. •• <la plu»

liii'iliearraiitteincnt, (Ida pUMiplritiielIp facture.! '
"

1 letfond»

' M>P''ll<''>t trop le* (l^ror* que van I.00 peignait pour roiur^, luitt» li* r>Mtiiiiii-« «ont de la

,
I M rojiietto (jfitanre, Iim attitude» toutes nalurrlle*, U couleur e<«t luminouite rt faie. >

(< IIVRLM BLAXC.)

•900 — Portrait de Murie Lrrzlnshi, reine de France (1703-

1768). (S. des .Moublos du xviii"^ s.)

Debout, de trois quarts tournée ;» pauche, vêtue d'une robe
brod«^o à ramapes d'or sur fond blanc, avec des nœud> arpentés;
m manteau bleu, semé de fleurs de lis et doublé d'hermine, sur so.s

• paules. Sa main panche porte un éventail; dans sa main droite, iino

l>ranthe de jasmin ; sur une console, un buste île Inouïs .\ V,nn coussin
lleurdelisé, une couronne royale et un vase parni de fleurs. A droite,

un tr("kne;au premier plan, un petit «hien : au fond, une colonnadâ
et niii> draperie roupe; ù l'htirizon, la campapne.

H.. 2.7.'»; L.. 1.04.T.— 8lgn«Wurl»con«ole: C\KIK VAN' LOO. — FIg. en plcd.gr.nat.

— Salon de 1747. — Ia t^tcaM^faitod'apn*"» ccllo i|ti |ta<lrtde luitour, pour éviter i I.1 rrln"

lie poter. — Coll. I,ouU XV.

901. — Portrait de l'architecte J.G. Soufflul (1700-178(.»)- i^ \ .'

II.. 1,43; L., 1.07. T.— Flg. Ju»<iu"»uX(tenouT. KT. nat. — Coll. Ane. Ac«d.

Van Loo (Louis-Michol). Toulon, 1707 t rari«j, 1771. Fils ot

élève d(» Jean-naptislo. IVnsionnairo do Homo, 1725. Acad.
173.'^ Kn Kspagne, 173(»-17û2. Directeu- d.> rr.e.»|.. d"<

élèves protégés, 1705.

• 902. — Portrait de l'architecte J.-G. Soufflot. (xvi-S.)

II., 0,77; L., O.M. T.— FIg. Jusqu'aux genoux, gr. nat. — Don de M. Soufflot '•1 '--'
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903. — Portrait du peintre. (S. Dess. fr. du xviii'' s.)

H., 1,2C ; L„ 0,9ô. T.— Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Ccll, Ane, Académie.

* 904. — Portrait du peintre. {xY.)

As.sis. Robe de diambre couleur gorge de pigeon, gilet noir, culotlo
grise et bas blancs. Il tient delà main gauchesa palette et ses pinceaux.
A droite, sur un chevalet, une toile.

H., 0,71; L,, 1,06, T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Coll. Ane. Académie,

Van Loo (Charles-Amédée-Philippe). Turin, 1718 f 1785 (?).

Fils ot élève do Jean-Baptiste. Acad. 1747. Peintre du roi do
Prusse.

905. — La Toilette d'une Sultane. (xvi-S.)

H., 3,20; L., 3,80, T,— Signé : AMÉDËE VAX LOO, 1774.— Fig. gr. nat, — Carton do

tapisserie. — Salon de 1775,

906. — La Sultane commande des ouvrages aux odalisques.

H., 3,20; L., 3,80. T.— Fig. gr. nat. — Carton de tapisserie.— Salon de 1775.

Van Loo (Jules-César-Denis). Paris, 1743 f 1821. Fils et élève do

Carie. Acad. 1784.

* 907. — Effet de neige. (i-E.)

H., 1,20; L„ 1,37. T. — Fig. pet. nat. — Coll. La Caze.

Verdier (François). Paris, 1G51 t 1730. Élève de Lebrun. Acad.
1678.

908. — L'Assomption de la Vierge.

H., 3,25 ; L., 2,60. T.— Fig. gr. nat.

909. — Vénus et Adonis. (Salle XIIT des Dessins.)

H., 2,00; L., 2,25. T. — Fig. gr. nat. — Coll. Louis XIV. — Cliâteau de Saint-Cloud.

* 910. — Mercure endormant Argus.
H., 0,68; L., 1,00. T. — En 1710, dans le Cabinet des tableaux, à Versailles.

911. — lo adorée sous le nom d'Isis par les Égyptiens.

H., 0,70 ; L., 1,00. T.— En 1710, dans le Cabinet du roi, i\ Versailles.

Vernet. (Claude-Joseph). Avignon, 1714 f Paris, 1789. Élève de

son père et de Fergioni. En Italie, 1732-1753. Acad. 1753.

912. — Marine. — Le Naufrage.

H., 0,98; L., 1,33. T.— Fig. 0,11.— Gravé par DeciuevauviUiers (M. Fr.). — Coll. Tel-

lusseu, Bergeret, Gamble. — Acheté en l'an IV.
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•913 -- Paysage. — Clair de lune. (xvi-S.)

II.. 0,44; L.. O.ai.T. — signé: J. VERXET. 17i«. — Wf. O.Il.— Or»T* par Dsodet.

• 914. — }fanne. — Ij> Matin ou la Pèche. (xvi-N.)

H.. ().h:j; I... 1.:»'.. T. — KIg. n,l2, — .Hign* : J. VERXBT. f.. 1T««. — C* tablMo ot !«

Irotii KtitvanU. \nks<-» mi {irlnlrp 4H4)0 livre*, espoaéa au SaloQ d« 1763, omalrat la bttUu-

tli^<|U<< ilii lUupliln, p^m dn I>iutii XVI,

• 915. — .Marine. — Le Miili ou ta Tempête. (.Miis/'C de la Ma-
rine.)

n., 0.8.1: L.. 1.35. T. — rig. 0,12, — Viilr !«• n» 014.

• 916. — Marine. — Le Soir ou le Coucher du soleil. (xvi-S.)

H.. 0.8.1; L.. 1.3:.. T. — ng, 0,18, — Voir n» 014.

• 917. — Miirinr. — Im \uit nu !•• Chiir de lune. (Musé»- (le la

.Marine.)

II.. (I.h;.; I .. I. -, 1, i . ^ll^. iiim. >.,i,'ri M*.

•918. — Paysage. — I^'.Malin.

II.. 1.08: L„ 1.43. T. — Flg. 0,20. ~ ChAlcau <ia Cboiay. puU d« .<ialnt<noad. alnal (]u«

I.' Il" »ui.

919. .Marine. — La .\uit.

II.. I.tW; L.. 1.47. T. — WgD^ : J. VKRXET. f., 17M. — Plg. 0.20. — Voir !«• n» 9IS.

• 920. — Paysage. — /x* Torrent.

ir.. I cm. I.l.is. T. — Kigaé : J. VKR.NKT. f.. 17«i. — Flg. 0.22,

• 921. l'aysage. — I^s liaigneuses. (xvi-N.)

H..o.i>-i; I... I.flî. T. — Rlgn*. àcln»»o : J.VBRXET. f.. 1772. — Flg. 0.13. —.«l*|nn .lo

1773. - ' Coll. dp la r<)iiitrwk< du Ilarr)'.

• 922. — Marine. — U lletoar de la \>rche. (xvi-E.)
Il II w I 11 11 T . Vit' 1" 1 4 Si..,,.-. I \ 1 II V ri f f- « .1

I. II'.

i-ii 1 ,

Joli. I.^a.iuttr Uo U Cour. l«i utMi llvr««.

• 928. — Paysage, — Construeti^n <, "» mm. \^\m-\.}
H.. n.i>7: L.. 1.02. T. — SIcné. 4 caurlir. aur l« : d'nna Imwm (>nn«n« Ip

n".::.o J. \ !
" • -•--;•••• . .

en ni^ino I

pollkr. .1 ^
, .... .....

«otMi llvr»^. CI !> 12 janvier I77:«. u ivr*» «•« aromp(« «nr k p«)rc«iiMit «1«

fi^ dpii\ |>rlnliimi. — VonlP de 1 »

' 924 \'ae des Ca.scatellrs de Tivoli ( ?).

H., I..'4. I... I.M. T. — Flg. 0.15.
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* 925. — Ufi Porl (le mer. — Eff'l de clair de lune, (x vi-E.)

H., 0,99; L., 1,63. T. — Fig. 0,14. — Voir la note du ii» 922.

926. — Port de mer. — EffeÀ de brouillard. (Musée de Marine.)

H., 0,7.3; L., 1,27. T. — Fig. 0,08. — Gravé par Schrœder (M. Fr.).

927. — Marine. — Le Midi ou le Calme. (Musée dp Marine.)

H., 0,78; L., 1,.')6. T. — Fig. 0,12. — Gravf par DequevauvilUers (M. Fr.).

928. — Marine. — Le Soir on la TempHe. (MuS''e de Marine.)

R.. 0,7 i: I... I..i4. T. — Vïz. 0,12. - Gravé par Sclirœder (.U. Fi.).

929. — Marine. — Soleil couchant par un temps brumeux.

H., 0,69 ; L., 0,98. T.— Signé : J. VERNBT, f.— Fig. 0,18.— Gravé par Filhol, Landon.

930. — Marine. — Effet de clair de lune. (xvi-N.)

H., 0,66; L., 0,98. T. — Fig. 0,06.

*931. — Marine. ~ Le ïïidi. {wi-'S.^

H.. 0,44; t.. 0,31. T. — l-'ig. 0,03.

* 932. — Marine. — Effet de soleil couchant. (xvi-N.)

H., 0,43; L.. 0.65. T.— Fig. 0,06.— Gravé par Landon, Daudet (M. Fr.).

* 933. — Vue des environs de Marseille. {xvi.-S)

H., 0,33; L., 0,38. T. — Fig. 0,04.

* 934. — Vue des environs de Marseille. (xvi-N.)

H., 0,13; L.. 0,38. T. — Fig. 0,04.

* 935. — VueduPontetduChâteauSaint-Ange,àRome.{xvi-'> )

H., 0,40; L., 0,77. T.— Fig. 0,05.— Gravé par Guttemberg, Daudet, Filhol et Landon.
— Coll. du duc de Choiseul et de M. Boutin.

* 936. — Vue des re.<;tes du PoWe Rotto à Rome. (xvi-S.

H., 0,40; L., 0.77. T. — Fig. 0,05.— Gravé par Guttemberg, Daudet, Filhol et Landon.
— Coll. du duc de Choiseul et de M. Boutin.— Pendant du n" 935.

937. — Marine. — Effet de soleil couchant.

H., 1,16 ; L., 1,50. T.— Signé ; JOSEPH VERNET, feeit Parisiis, 1753.— Salon de 1753.

— Morceau de réception.

938. — Marine et paysage sur les bords de la Méditerranée.

(xvi-0.)

H., 1,66; L., 2,63. T.— Signé : VERNET, f. de 1773.— Salon 1773.

* 939. — Paysage. — Le Coup de tonnerre. (xvi-N.)

H., 0,50; L., 0,64. T. — Signé : J. VERNET.
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Suite dos ports de mer de France commandés par Loais XV en 1753

(Toiu eipo<6i dïn« les «allet du Mutée de la Marine.

>

Ormvén par LftMui H Corhin.

940 - 1" Vue (le l'E'itrre du port de. Marseille, prise de la mon-
tagno apjn'lt'c T^le-deMore; 1754.

M.. I.SS: L., 2,53. T. — Signé et daM. — Sslon de 1755.

941 — 2" Vue lie l'Intérieur du port de }farseille, pnso du
pavillon do riiorioiio du pan*; ITj'i.

H., I.SS; L.. 2.«3. T. — Rlgn« et dal^.

* 942. — .> Vue du Golfe de fiandol; 1755.

U.. >.«5; L.. 2.«3. T. — Signé r» lUl^ — Salon de 1755.

943 — 1'» Vue du Port neuf de Tou'nn, prise de l'angle du parc
d'artillerie; 175S.

H.. !,«•.; L., 2.«3. T. — 9lgn*. — S«lon de 1757.

* 944 — 5*^ Vue de la Ville et de la rade de Toulon ; 1570.

II.. 1,05; L.. 2.03. T. — .Slgn« et dat^. — Salon de 1757.

945. — 0" ]'ue du i'ieuT Port de Toulon^ pri.se du côté dos ma-
ijasinsaux vivres; 1750.

If.. 1,«5: L.. 2.fl3. T. — signé et daté. — Salon de 1757.

946 — 7"ru<'rf^A//?»/f/«'f/'.ln/<6e.v,prisedurôU'deIaterre; 1750.

H. 1.05; L., 2,03. T. — Salon de 1757.

* 947 — 8" Vue du Port de Cette, prise du côté de la mer, der-

ri-Tf la jett'o isoli'e; 175«î

If.. 1.05; I... 2,03. T. — .Halon de i;..7.

948 — !">" Vue de la Villr rt du port de Bordeaus. pri«ieducôté
dt»H Salini«'res; 1758.

M.. 1.05; L.. 2,03. T. — SlgnV. » l.< 1759.

949. — lOo Vue de la Ville et du port de Hordeaux. pi is.' du . Iià-

toau Trompette; 1759.

II., 1,05; L.. 2,03. T. — Signé et dat**. — Sal«>n do IT5»».

950. — \\°Vue de la Ville et du port dr niii/nnn,uvi^,':i\n\ini,\

sur jflacis do la ritadelle; 1701

H., 1,05; L.. 2,03. T. — Signé.
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951. — 12° Vue du Port et de la cille de Bayonne., prise de l'allée

de Boufflers, près de la porte de Mousserole ; 1761.

H„ 1,65; L., 2.63. T. — Signé. — Salon do 17C1.

952.— 13° Vue du Port de La Rochelle, prise de lapetite rive ; 1762.

H„ 1,65 ; L„ 2,63. T. — Signé et daté. — Salon de 1763.

•" 953. — 14° Vue du Port de Rochefort, prise du maofasindes co-

lonies; 1762.

H„ 1,65; L., 2,63, T. — Signé et daté.

954. — 15° Vue de la Ville et du port de Dieppe; 1765.

H„ 1,65; L., 2,63. T. — Signé et daté. -^ Salon 1765.

Vernet (Antoine-Çharles-Horace, dit Carie). Bordeaux, 1758

t Paris, 1836. ÉlèA^e de son père, Joseph Vernet. Grand prix

deRome,i702.Acad. 1816.

* 955. — Chasse au daim en iSiS^dafis les bois deùlleudou. (n-E.)

H„ 2,27; L., 3,28. T. — Payé par Charles X, 8000 franrs (1825). — Salon de 1827.

Vernet (ÉiT)ile-.Jean-Horace). Paris, 1789 f 1863. Élève de son
père, Carie Vernet, et de Vincent. Acad. 1826. Directeur de

l'École de France à Rome, 1827.

* 956. — La Barrière de Cliclnj {déjense de Paris en 1811).

(viii-0.)

Devant la barrière, le maréchal Moncey, à cheval, indique au com-
mandant Odiot, placé à droite, le point qu'il faut défendre; à gaurhe,
un groupe de gardes nationaux, grenadiers et cavaliers; à droite, deux
jeunes soldats blessés et une paysanne affaissée près de son mobiUer;
au milieu, des canonniers en train de manœuvrer leurs pièces.

H., 0,97; L., 1.30. T. — Fig. 0,40. — Gravé par Japt. — Eefusé pour de.s motifs poli-

tiques, au*Salon de 1822, acheté 4000 francs par M. Odiot, colonel de la garde nationale, et

donné par lui à la Chambre des pairs. — Musée du Luxembourg.

* 957. — Judith et Holopherne.{Yiu-'^.)

H., 2,98; L., 1,96. T. — Signé : H. VERNET, Rome, 1830. — Fig. gr. nat. — Salon de

1-831. — Musée du Luxembourg.

* 958. — Raphaël au Vatican.

H., 3,92; L., 3,00. T.— Salon de 1833.— Commandé par le roi et payé 14 000 francs.

* 958 A. — Portrait de Jean-Baptiste Isahey^ peintre (1767-

1855). (XV.)

H,, 0,81; L., 0,66.— Fig.cn buste, gr. nat,— Don de Mme Levrat, néelsabey, en 1892,
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— Plafond (le la Salle II. — Antiquités égA-pticnnes du musée
r.harlos X.

Vestier (Anlcino). Avollon, IT'iO t Paris, 1824. Acad. 1786. Tra-
v.iillafMi Anulotorrfctfn Hollande.

* 959. — l'orlniil <Iv lu femme du peintre. (xvi-S.)

Af5.siso. Hobo ffronat, jiipo jauno, rliapr-au *\o paille à plumes
lilanrhf's; » pancliP, iiiu^ talilt* sur laquoll»' fst appuyé son bras
(liitil; cl, sur un rhcvalfl, un portrait; au premier plan, sur un ta-

ImhiicI rou^je, un petit, i-nfant raresse un chien.

n.. l,7fl; L„ 1.32. T. — Signé : VKSTIER. plrtor irgU, 1787. — Flg. gr. n»t. — L^ga^^

l>ar M. i'Iildlax Vettlnr, pctlt'llU du peintre, en 1875.

* 960. — Portrait de jeune femme. (i-E.)

II.. 0,60; L.. 0,40. T. — Ptg. en huntc. gr. n*t. — Coll. U ('*im>.

* 961. — Portrait de jeune femme. (i-E.)

11., 0.62; L.. 0.40. T. — Flg. rn hiuto, gr. niit. — Toll. Iji r«i<>,

962. — Portraildu peintre.\icolas-CuyIirenet{il2f^A792).{\\.)

M.. 1,26; L., 0,05, T. — MorcMu «lo rf^rptlon. 17Mfl. — galon de 1787.

963. — Portrait du peinlreG.-Franrois Doi/en{[12iJ-\S06.){\\.)

II., 1.27; L.. O.O.'i. T. — M<>rcr«u de réception, 178fl. — S«lon de 1787.

Vien (Joseph-Mario, comte). Montpellier, ITlf» f Paris, 1809.
itlt^ve de (lirai et Notoire. (Irand nri-x de Home, 174.3. .\cad.
17;')'!. Directeur de l'Academio de rVance A Home, 1775.

* 964. — Saint Germain, éi'éque d'Auxerre, et saint Vincent,
diacre de l'église de Sara<îos.se. (xvi-K.)

n.. 2.14: L.. I.fl4. T. — Klg. gr. nat. — Autr«(ol« (manière h l'^lUc 8«lnl<iermAln-
r.VnxirroU. tr«n<|K)rt<' au Louvre «ou» Napoléon !•'.

* 965. — L'limite endormi. (xvi-N.)

H.. 2.2:»; L.. 1. 47. T. — Flg.gr. n«t. — .signé: VIEN I.V. ET.PI.V. ROME 1750.— Voir
' it. Vllloi. Il» rt:irt.

Vignou (riiilipj)e). Paris, Iti;!'» t ITul. Acad. 1687.

966. - Portrait du sculpteur l'h. de Ihii/strr (1598- i" m;.

(XV.)

H.. l,i:.. I... 0.88. T. — Flg. A inl-cori». gr. i»«t — Coll. Ane. Ac*i|.
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Viilequin (Etienne). Ferrières, 1619 f Paris, 1688. Acad. 1663.

967. — Jésus guérissant les aveugles de Jéricho.

H., 0,33; L., 0,42. C. — Fig. 0,11. — Coll. Louis XIV.

Vincent (François-Andn'). Paris, 1746 t 1816. Élève de Vicn.

Grand prix do Rome, 1768. Acad. 1782.

* 968. — Zeuxis choisissant pour modèles les plus belles filles de

la ville de Crotone. (xvi-N.)

H., 3,25; L., 4,20. T. — Fig. gr. nat. — Salon de 1789. — Coll. Louis XVI.

Vinchon (Auguste-Jean-Baptiste). Paris, 1789 tEms, 1855.

Élève de Serangeli. Grand prix de Rome, 1814.

— Peintures en grisaille dans quatre Salles du musée Charles X.

Voiriot (Guillaume). Travaillait d 1759 à 1791. Acad. 1759.

* 969. — Portrait du peintre J.-M. Nattier{i6Sb-\166). (xvi-S.)

H., 1,20 ; L., 0,95. T.— Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat.— Morceau de réception.

970. — Portrait du peintre J.-M. Pierre. (S. Dess. fr. du
xviii^ s.)

H., 1,26; L., 0,95. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Coll. Ane. Acad.

Vouet (Simon). Paris, 1590 11649. Élève de son père, Laurent
Vouet. En Angleterre, 1605; à Constantinople, 1611; à Ve-
nise, Gênes, Rome, 1612-1627. Premier peintre du roi, 1627.

971. — La Présentation de Jésus au Temple. (xiv-N.)

H., 3,93; L. ,2,50.— Gravé par Dorigny, Landon, Filhol.— Eglise des Jésuites, à Paris

(don du ?arii lal de Richelieu en 1641).— Acquis par M. de Julienne, qui en fit don à l'Acadé-

mi3 e:i 1734. — Placé, avant la Révolution, dans la galerie d'Apollon.

* 972. — La Vierge, VErifant Jésus et saint Jean. (xiv-S.)

H., 1,11 ; L., 0,95. T.— Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat.— Gravé par Filhol et Landon.
— Coll. duc de Penthièvre, acquis par l'Ëtat, sous Napoléon I".

* 973. — Le Christ en croix, (xii.)

n., 1,08; L., 0,78. T.— Fig. 0,58. — Musée Napoléon.

974. — Le Christ en croix.

H., 1,95; L., 1,22. T. — Musée Napoléon.

* 975. — Le Christ au tombeau. (xiv-N.)

H., 0,55 ; L., 0,43. B.— Fig. 0,40.— Acheté en 1818, iV M. Bertaut, pour 1000 francs.
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•976. — l'ortrail de Louis Mil (1601-1643). (xiw.N.)

Devant uno draperio rouf?<>, le r<>! ruira**»' c\ boJt^ «m* Arhfirp»»

hleuo sur ks ^^pauks, lo corflon «lu ~

la it'ie co\t\lo d'un<; coiiroini»' (!<• 1

liAlon de cornmnndfmt'ul. Do sa m.iiii 'liul-', il |. \a\arr!.-,u

droite, la Franco appuyi^^e sur un boucI:«'r. Ki»nd «1 .

I(.. l.ti: L., I.S«. T. — Pig. (r. ut. — CoU. LouU XIII.

• 977. — La li rfiesse. (xiv-N.)

H.. 1.70; L.. 1.24. T. - flg. gr. ii*t. — CoU. Loala XIV.

• 978. — La Foi. (xiv-N.)

II. 1.94; L., 1.37. T. — Flg. gr. oat. - < ^ .
— i .lacau de naint'Urniwui.

• 979. — La Victoire. (xvi-E.)

U., 143; L.. 1.15. T. — rig. gr. a*l.— CoU. Ual* XIV. — ChfttMa 4e S*liit-Gcnn»la.

• 980. — L'Éloquence. (i-K.)

M.. 0.81. L.. 1.00. B. — loU, U C*i«.

• 981. — La chaste Suzanne. {i-E.)

!(.. 1.04; L., 1,10. T. — CoU. U Ctu.

• 981 A. — Le Christ apparaissant à la .Madeleine.

II.. 1,42. L., 1,10. T. — Lcga de M. le comte de IUat(>oul. — TablrAU d'«Hrr.

Watteau (Antoine). Valoncicnnes, 168-'* t NoRcnt-sur-Marno,
1721. iùU'vo. do Mt'tnyor, (iillot, Audran. Acnd. 1717. A
Londres, 1720.

• 982. — L'Embarquement pour Cytlièrc. (xvi-N.)

.\ droite, au sommet d'un torlro qu'"'
ptfs d'un tormo do \"«^nu.'^, auauol sont

llours, uu arc et un carquois, uno joun<' i

Manc et rose, tenant un évontail. a 1 i

ramail bleu et vôtemont rou^'o; d. ,

assis sur un carquois, uno capo i^

un cavalier aido.i - ' runo jt'iiin iiii' i- i-

emmi^ne sa coin( il il prond l.t t.iill-- \\\

du tertre, dos p. i.n.i^ . ii brillant- '
.r

bourdon, emmiMient des jeunes i.

dorée, portant à sa proue uni- '• >

mail œuvrent et des Amours
rouge, tandis que d'autres \. ...s ..» ^ ^ ...... ;- ,... . ...y;.

avec un lac qu'entourent des montagnes bleu&trcs.

H.. 1,27: L.. 1.9t. T. — Flg. 0,30. — Onri p*r T«rdl«a. — T»bl««« d« r««<-pthM. —
\ Urrlln, unr r^p^llton, prinl" pli»« t«nl, rt dunr («rtarr pin» |»..u««^*.. — . Mat* ptnu te
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channe des lointains lumineux, la séduction de l'ensemble, le tableau de Paris l'emporte

triomphalement; c'est la gaieté des i)lus adorables couleurs de la terre surprises dans un
rayon de soleil. » (Concourt.) — « Quels mots pourraient exprimer ce coloris, tendre, vapo-

reux, idéal, si bien choisi pour un rêve de jeunesse et de bonheur, noyé de frais azur et de

brume lumineuse dans les lointains, réchauffé de blondes transparences sur les premiers

plans, vrai comme la nature et brillant comme une apothéose d'Opéra? »(Th. Gactiek.)

*983. — Gilles.{i-0.)

Sur une tertre, le personnage de ] a Comédie italienne, tout vêtu
de blanc, les bras ballants. Au fond, à gauche, dans l'ombre, le docteur
monté sur un âne; à droite, Mczzetin, en veste et toque rouge,

Colombino, en corsage verdâtre et fichu rouge, et un troisième

compagnon, coiffé d'un chapeau grotesque. Fond de paysage très

brillant ; à droite, un buste de satyre, au milieu des arbres.

H., 1,84; L., 1,49. T.— Fig. gr. nat.— Coll. du marquis de Cypierre.— Payé 650 francs

en 1826 à la vente Dcnon. — Coll. La Gaze.

* 98^. — L'Indifférent. {i-O.)

Jeune homme, en habit de satin bleu clair avec manteau rose

doublé de bleu, tricorne à cocarde, esquisse un pas de danse. A
gauche, bouquet de bois.

H., 0,26; L., 0,19. B. — Fig. 0,22. — Coll. de M. Moriu. — Acheté 475 francs, avec le

U" 985, Vente marriuis de Ménars, par Godefroy. — Coll. la Caze.

* 985. — La Finette. (i-O.)

Jeune fllle, en robe gris perle à reflets roses, coiffée d'une toque

noire, et assise sur un banc. Fond de paysage ébauché.

H., 0,25; L., 0,19. B.— Gravé par Audran.— Voir la note du n° 984.— Coll. La Caze.

* 986. — Assemblée dans un parc. (i-O.)

H., 0,32; L., 0,46. B.— Fig. 0,09.— ColLGotte.directeui'de la Monnaie.— Coll. La Caze.

* 987. — Voir n» 622 a.

* 988. — Le Jugement de Paris. (i-O.)

H., 0,47 ; L., 0,31. B.— Fig. 0,30.— Esquisse.— Coll. La Cazo.

* 989. — Le Faux pas. (i-O.)

Une jeune femme, en robe et corsage lilàs, vient de trébucher et

cherche à se redresser en s'aidant de la main gauche. Au second plan,

un jeune homme, qu'elle repousse, lui jette le bras autour delà taille;

à droite, un manteau rouge à terre.

H., 0,40; L., 0,41. T. — Esquisse. — Coll. La Caze,

* 990. — L'Automne. (i-O.)

. Sur un tertre, une femme, à demi nue, est assise, tenant de

sa main droite une faucille; sa main gauche repose sur un amas de
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•M11I.S. A droilf, un •Mifuot craporlunl <I'-> frmis <l,iiis ^.^ . ii-iui.,..

l<'Véo. Fond •!*• pays.ii,'»;.

lt..(i.4(J. L., o.aft. T. — ForuieoT»le.— flf.O.aT

991. — Jupiter et Àntiope. (i-O.)

H., 0,71 ; L.. O.IO, T. — Fi)rmp (iv»le.— Vent«>« -*lrjr et r««u-

' I oti.'taiilrkututftdJug^SAOUfraDOiCn'ftSdU' >'

*
9912 Scène de bergerie. (i-O.)

H., O.&O, L.. 0.4A. T. — EtqulMC. — Coll. U l'ur.

•998. — Gibier mort. (i-O.)

II., n.ei . L.. n.M. T. — Attnbuttou (IuUUum;. — CoUi u Ctf.

Winterhalter (F.-.\avier). Budc, l.S<)t3 t 187J.

* 993 A. — Portrait de Mme Himaky- Kuudaku\\\ (ii-N)

II., 1.17; L., 0,00. T.— ri«. iul>cunM, fr. nat.— 8t(n«, à droiU : W1>T£J1UALTLK.
I l'^lr^l. — I^^ lie su m-.

INCONNUS DE L ECOLE FRANÇAISE

XIV siècle.

• 994. l'uiuicau peint des deux côU*s. Sur une face, saint

l'wrre et saint l'aul: sur l'autre, lu Flagellation du Christ, {x.)

H •.M2. L.. 0.77. u. - Flg. I>*t. 11*1. — Don lie M. Marin.

'>95. — Iai dernière Communion rt If ^farît/rc de ?»iint ftrriis-,

premier éi'êque de Paris, (x.)

.\u milii'u, lo Christ en croix, cl l.' 1. 1. n- in-

1

rubin.s. A jjamhf, lo Chri-t, i>n NrttMn»'nt Aori' l't :

doiiiii' la ' i>intiiiiiii"ii ,1 r.\ .".|iif, .II. lit 11 ! '

barri'.ui\ il.' I.i jin-.'ii, .m jm. iii!'r pim u!i

soir .1 .s»in « ol»'; .1 ilrnil»-, r»viM|u«', .1 ^timux > "n u t ;. :

plie |).»r un bourreau, qui lève sa haiho. un clerc vi.

•upplicié. L'n antre debout attend la mort. Au .second j-uin, .1 ui.in-,

cinq assistants. Fond doré.

KfMMc R«>*. <

0> ' iaMMl4e pat
4» ii. ...,•»,......-,...,.., ,„i. . . • i i<ii>uta4». a|«to M nM'rt.

•k 1415, («t U'-art UrlIorlioM-.
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* 996. — Le Christ mort soutenu par le Père Éternel, (x.)

Le Christ nu, de trois quarts tourné à droite, la tête cou-

ronnée d'épines, les plaies saignantes, est soutenu, sous les bras, par
le Père Éternel, debout, drapé dans un manteau bleu; à droite, la

Vierge enveloppée dans un manteau bleu, et saint Jean, en manteau
rouge. A gauche, cinq anges, les ailes déployées, en prière ; l'un d'eux,

au premier rang, entoure de ses bras la cuisse du Sauveur. Fond d'or.

Diamètre, 0,64. — Forme ronde. B. — Acquis en 1864, de M. Pujol, à Toulouse, pour

3000 francs.— Au verso, les armes de Bourgogne.— Attribué à Jean Malouel, i)eintre du due

de Bourgogne ( t 1415).

* 997. — La Mise au tombeau, (x.)

Le Christ mort est porté au sépulcre par trois vieillards; au second
plan, la Vierge et saint Jean; à son côté, Marie-Madeleineet Salomé;
à gauche, le donateur, un abbé. Fond doré.

H., 0,32; L., 0,24. B. — Fig. 0,22. — Acquis en 1869, pour 8000 francs, de M. Nolivos.

— Ce tableau dont les rapports avec le Parement de Narbonne, sont indiscutables, spécia-

lement dans la Vierge sous son voile, a figuré à l'Exp. des Primitifs français (1904), sous le

nom de Jean d'Orléans.

XV* siècle.

* 998. — Le Christ descendu de la croix, (x.)

Au milieu, la Vierge agenouillée, porte, dans les plis de son man-
teau, le Christ nu, dont l'abbé Guillaume, prieur de Saint-Germain-
des-Prés, vêtu d'une chape à fond rouge, soutient à gauche la tête

saignante. Entre la Vierge et l'abbé, une sainte femme, à genoux,

en robe noire et manteau vert; à droite, debout, saint Jean, en robe

rouge et manteau rose, joint les mains; saint Joseph d'Arima-
thie, en robe verte, turlaan et manteau brun à ramages, porte la

couronne d'épines. Au premier plan, agenouillée, la Madeleine, eu

robe et bonnet blancs, manteau rouge, tient un vase de parfums,
avec l'inscription : LV CIPIO AF; à gauche, une sainte femme,
agenouillée, drapée dans un manteau bleu, joint les mains. Au fond,

à droite, le calvaire avec les trois croix; à gauche, l'abbaye de Sainl-

Germain-des-Prés, la Seine, le Louvre; à l'horizon, la butte Mont-
martre.

H., 1,00; L., 2,04. B.— Fig. 0,80. — Autrefois dans la sacristie de Saint-Germaiu-des-

Prés, sauvé pendant la Révolution par Alexandre Lenoir, apporté au Louvre en 1845. Con-

sidéré comme l'œuvre d'un élève de van Evcli, puis comme colle d'un peintre italien nommé
Fabrino, qui vint en France sous Charles Vil, ce tableau nous semble devoir être attribué

avec plus de vraisemblance à uu maître français de la lin du XV^ siùcle. Voir Bouchot. Cat.

Exp. primitifs, 1904, p. 43.

* 998 A. — Le Calvaire, (x.)

Au milieu, le Christ en croix, aux plaies saignantes; au-dessus,

dans un motif architectural, le Père Eternel bénissant et le Saint-
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i;-.|»iil. A Kiiui.lif, lu VifTjfe, essuyant ses larnu's. .-^l soulonu»» par
iinf sainte fcmmp, <lrap«^f dans un manteau vert; et saint J<*an, un
tiiaiitcau ros»' j<'l<^ sur iiru' poaii <i»' hiH<', portant de s«'S deux mains
un livre surltMjuel est couchéun agneau, j»e tourne vers saint Louis. en
robe marron, manteau fleunlelis»^. couronm^. tenant son seeptre de
la main droite. A droite, saint Jean 1' ï%vanKéliste, en ro|>»; rose,

manteau lilas, les bras ouverts, la tj'-te levée vers le Sauveur, sauil
I >eius en ('lia|)e verte, portant, devant lui. d*- ses deux iii.nns, son rlief

niitré, et (!harleniai;ne en rolte hleiie lleurdfli.s»*»-, ( uirass>' m. ml. .m
roui^e, cnitTé iTun t.liapeau rouj^e pnintii et I Miironin''. Au s» i.

à droite, des assistants devant un étiilice à la porte ouv<rl' i.

le bourreau, ai>puyé sur son épée, et plusieurs personi.

contre la emix, une sainte femme en pleurs, et, au fu
_

s

gens accoudés »ontre le parapet de la Seine, près de la Jour de
\esles; sur la riveoppo.sée, le Louvre, le IV'tit-Hourbon ;Montmartre,

l'horizon. Au premier plan, devant Charlemairne, un petit chien.

H.. 2,10; I,.. 2,«B. II. Klg. l.lie. l'rovlrnt du l'«li»i. .1. I ...ii. .- .l- l-»r,. ..:j. .|p

U |ir<-iiil^rr Cliatiilin'. Traii<|Mirt^ au l^>uvrp k la nulle <ir I I , i«

iiù II fut rx|KM6. KxtViit^, «aiw doute, riitrr 1475 et IjINI. ii

tabirau. niiiiiiiriit priuirr & vaii Kyrk, |{i>|ilrr de ta l'aitlurf, Mt'iullitti, \»u d*r lit»'», à touii

rp« graniU Klaiiiandit dont l<^ noiiu *'Malt<iit al>altus»ur r(< talilrau. Non. l'autrur 4t>n<4rr

n-talilr n'eut pa •,'«

l>artl<'ull<T, d' ,1

«ûrriurtlt a truN : ,

typM niêniM de* (MrsoniiiiC". nolt daiu Ira dMaiN t-

|M<rtM(C'oniparrravit<- la /{<<«Mrrr<yiuni// /xi.'ir'. aux I ii
: ,«

autcum, |i. Ottl. arcrntuatloiu |H'<iant<ii rt variatloiu» des tuu|Hi d< .. t<U t-l

lirh^daïut Ipapartieaonilirén... Ix'taIdraunI prliit à l'arU. le l>rau pu: , i<-l>r nr
|irriti'-t Kui^ro d'oii douti-r, mal* l<- roi f.i • "

.,.,.,
-,,

i|Ui'li|ii<- portrait dr I,oul« XI Jrmii', <•! . .x

Iradltlorw |)arl»lriiiirii. Cft iMii|KTriir ( .i i.

MMTKC. L'Etp. dti Pnm. franf., p. M ri 0».) • ,.

nl(|U^ n<w liii|>rnu>lonii, uioti aiul M. Wautrndr llru\

ronclURloiin & |ir<>|>o.4 dr rr taldrau. On rrtroiiv i^f- ...ut j>a-

llKUrr* dr la HéiHTrttt%on d* Ijtitnrf. Ia> rtilrii ur rrlul du r

dan« |r /<uu«>N (in/rn/ A AU, t-n liAUl. !•• Ti^r' * ' ,

du dal< \i\»i r iMi haut daiu> Ir iiiiMiit- r'-t>l>l>-. .1'

|r Irlptyqur nolt .|r la tiiain df Kroiii<Iit. ui«i «

• xpllc|urr |Miuri|uo| un triptyi|ur drstin^ au i'arlrntriii dr l'an* a |>u h -

,i

N un dr ur» *l*vr«. Il faudra ur rapprirr qur |r roi Rrn^. prlnrr (ranrsi

ICr«M lutt^r^K * drfriidrr au l'arliMiirnl dr l'an». i|u'll y avait la I

pu%oulolrKratin<>rl<-|>alaUd'uiirli-|iri-adrau.("r«l uur aflalrri 1

''-xplli|Urra touirtrulr. •(II. llon-HoT, /.^«rriiiit/i/«/fanC«i«. |>. .' " ) <<n\ . i

rtirir dr M. JKAX (UirniEr. daiu U* Ar1$, nuv. 1IH>4. p. 9.1

• 999. - Portrait dv Jean Jm'énol des l'rsins, honm de Traiml,
pri'sidt'nl au l\irli'nicnt, mort en I-'kU, dr sa jttnnu Mnf,,!!,-

de. Vitry et de leurs onze enfants, (x.)

II.. I.S3. I... 3.S(). R. ~ Fig. prt. iiat. Attribua par Alesandrr 1 ri„.ir a i un .ir,

rr* nrlllnl, r«rtatnrmrnt l'ipuvrr d'un |>rlntrr (r»ncak«dr la prrnil^rr p«rll«da xv*«w^|r.

loivnr lu
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Il est déorit par Mon'TFAUCOX dans son livre sur les nionuiiients de la nionitrchlc françaioe.

IMacé dans la chapelle Saint-Rémi, qui appartenait à la famille des Urslns, dans l'ùiiiise

Notre-Dame de Paris, il passa, sou» la premiôro Révolution, au musée des Pttits-Augusiiiis

et fut cédé au Louvre ou 1829. — Voir Cat.Villot, n« 651,

* 1000. — Port rail de femme, (x.)

De trois quarts tournée à droite; cheveux blonds, bonnet roucce,

voile noir, orné de pierreries. Guimpe blanche, corsage do soie bleue,

robe rou<?e à manches de fourrure. Une médaille sur la poitriii>>.

Autour du cou, un collier à fermoir et une chaîne avec un médaillon

où est représenté saint Jean-Baptiste. De sa main gauche, dont

le pouce porte une bague, elle tient une banderole, sur laquelle on

lit : DE QVOILQUE NON VEDE YO MY RECORDE. A sa main
droite, deux bagues. Fond doré, semé de pensées, qui se retronveni sur

le cadre. Entre chaque fleur sont alternativement des E et des S.

H., 0,36; L., 0,26. — Fig. en buste, pet. nat. — Acheté 150 francs, en 1846, à M. Rai-

mond Pelez.

* 1000 A. — L'Homme au verre de vin. (x.)

Vu de face, le visage rasé; houppelande noire bordée de four-

rure, chaperon noir; au coU; une cicatrice. Les mains sur une balus-

trade recouverte d'une serviette sur laquelle sont posés un couteau,

un morceau de pain et une tranche de fromage; de la main droit.',

il tient un verre de vin.

H., 0,62; L., 0,45. B.— Agrandi, sur les côtés, dans la hauteur.— Fig. en buste, gr. nat.

Coll. du prince Wilczeek à Vienne. — Acheté 190 000 francs (1906).— Exp. des Primitifs

français, n" 43 du Cat., sous le nom de Jean Fouquet.— « Le personnage rappelle un peu le

Charles VII, ci-dessus, n" 289, dit M. Bouchot ; il avait été blesséuu cou d'un coup de pointe,

la cicatrice en est très visible.»— ^l.Hvhi'S [Exp . des Primitifs françuis, ^.ZOk 35), rappro-

chant ce portrait de celui de la Coll. Lichtenstein, a la parenté est trop étroite, trop frappante

pour (lu'il soit besoin d'insister », et trouvant que ces deu.K portraits si semblables entre

eux ditïèrent l'un et l'autre également en bien des points de l'ensemble des portraits de

Fouiiuct, les attribue à un disciple direct de Johannés van Eyck ((ui les aurait peints en

France, on Bourgogne, pour le portrait ci-dessus. — M. Lafesestre maintient l'attribution

française k Fouquct ou son école : « Rien, dans la facture soui)le. délicate, aisée, baignée

d'une lueur tendre, du visage et des mains, ne ressemble au travail solide, appuyé,

rugueux, modelant comme des reliefs polychromes, avec plis, rides, saillies, rougeurs, les

têtes viriles de Van Eyck, etc., etc. » (Rerve de Vart, décembre 1905, p. 436-440.)

1000 b. — L'Invention de la eroi.r. (x.)

A droite, devant un temple, à Jérusalem, l'impératrice Hélène,

agenouillée, drapée dans un manteau rouge, coilTée d'un bonnet

blanc enrichi de pierreries, accompagnée de deux servantes égal. -

ment agenouillées et tie trois a.ssistanis debout, assiste à la résm-

rection d'uno femme couchée sur une civière sur laquelle trois

ouvriers posent la sainte croix. Au premier plan, à gauche, un

liomnie, en robe grise ik ramages, étend les bras à la vue du miracle.
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Au fond, «ur le Oolffnlhn. d« ouvrier» délerronl los croix en
l»r«^onc«» de rimp<»ratri(«»,

H. o w, L.. 0..1M. H. - ne. 0.88. — AoImUW 444 frmnc. k AawtmlAin (T Juin l*.»»,

1 00

1

/'lelà avec m int Jean et la Madeleine. ( x. )

II., u.iju, u u,tu. B. — roruta i>t»l«. — rig. 4 Bii-corpi. ~ Dua MmM (1M7).

1001 K. — Im Vierge et l'Kn/ant. (x.)

H. 0.2»; L., 0.1». B. - Onifé p»r l«)uttt. — Arhrt«iM)ufniA«à 2«anl« (ISM).

1001 II. — Pietd.{x.)

Au militMi, Ia Viorff»' doulourouAf n^HJM'. |»^ mnintes jointes, en
n»l)«' ifrtMjnt ol manteau Itifu. |.-••• -..,... i .. i.. , > -

f

dont Kaiiil Jean, a^enouilli'- <

,

inarnui ^ col rMU|;i>, K<iuti> nt

aK«'ii*Miilli^, |i><i maiii.H jum'
vAl<'rn»Mit noir n-cduvcrt
on rubr vt'rl»', in.iiito.in i

sillonniWli» larint's (!<• hi tu

dt» parfuma. .\u fniid, itay"».!!^»' rn<>ur.iL'ii<Mi >

mtMitK .nurnjDritt^ df min.ircts. r.ii I l'..; '

pous<*.* portent en latin |o non inscription.on
lalm, h la partie .HUp»Tieure, ,s.

H.. I.M; I... S.IH. B. - I»»lnl * Vaut •« ft rhull-. - Klj. gt. b»I. — Provtrat de U
rhartrvUM a* ViU«heuvi>-l«».AvlgnuD. - A. hri, kni i»h, t,»,,, . ..., i^ s .^i-^.* .i_ ^nitodn
l.ouvrf<c|ulrn ntiiotisu Mti«^. K»|>. .,*Uur
lt«| In (r«rt> au 4|.iniii^.ir •)- M'ti!>> ti .|.|

fr»ii I

Clwi •

tl.T

liiiit V p^l vu i>i» irr«n>l la |..

I 'ur» ou lie rwto. • (O. HrUK. Kff. dtê fnmUt/ê. p. 47 ri lui

1001 r. — Le Christ sortant tlii tombeau, un donateur et saint
\iirirolr. (x.)

Dhii!» unf> Mlle, le Chrwt nu, roin» d*«n*» draftori»» I>lan«'h4>, siir

...-. jM... -.11 !•
.

.u\'!. !• i|ii ". r. ii<-ii, nii'- r t|i.U" T'-ug", a 'Irujlf,



j;,g
MUSfiK i>u i.ouvr.E

une colonne et un écusson; au
J,of ;

^ une poutre^ori^^

dans la rue d'un village.
^^ ^^^^^^^ _ ^^^ ^^

H., 1,68; L., 2,23. B. - Fig. gr. nat.
-l'°^''^^Zr. - A rapprocher du n» 1001 B.

comité de rExp
'1-Jj'-ïf, ^:r:::\7Jctr^

Mê.e simplicité de

— Peut-être delà main d un élève, «".^"^.j^^iessin des accessoires, des visages

.ompositiondanslesdeuKtableaixxi^^^^^

;:^^SSnSi;Srr;:S;asde conclure, l'identité du .aire. . (.. Gn.

rRKY, Le.i Artfi, janv. 1907.)

École de Bourgogne (XV^ siècle).

* 1002 - Portrait de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, (x.)

^
H 0,19 ; L., 0,20. B._ Pig. ius^u'à la ceinture, pet. nat.- Coll. Sauvageot.

* 1003. - Portrait de Philippe h Bon, duc de Bourgogne (139G-

Hoi;i..O,i3.B.-ïii.c»1...«,Pet...t.-Col'.*'"»»°""-'^'«-'-

•> 1004 — Pierre II, sire de Beaujeu, gendre de Louis XI. (x.)

sur une galerie,
>«,f-,-' r„"™f^t„îet^ gTe-Zat Srd^

droite, les mains jointes. Toque noire ^ele »
^^,^^

KrrtnX"h1a "tTanlel'';ert^'.r"o'„l la ean,pa,„e.

"^'"h 'o .3. .., o,eo. B. PIS.^^--
-r,: rzrrâ.Sp'^^rp^ï^ù

au Maître de ISIoulins.

.1005. - Anne de France f^ehessede Bourbon, dame de

Beaujeu, fille de Louis XI (1462-1522). (x.)
. , ,,

sur une galerie, la^^^l^:^Z!!^:^£?^S:^STes
âS^^rnirriSê.'lùlot'rcIrun'cordok noir auquel est



suspendu un «ullier d'or ciselé et enriclu d«> iJieniri'5; a ^r.ju. he,

saint Jean, dt-houl, en robe verto et manteau rou^f, port;int un
iboirf» d'où s'échappe un dragon. Au fond, dans la canipag:ne, un»-

'Ur plongeant dans une iivicr«.'.

II.. 0,72; I... O.il. B. — KiK. (IriiU-nat. lK»uii.rn Ihm.* p»r M. M«<-ie«. — Ce panneau.
ilo la nitnie main i|uc le prtVMput, et ilkji|Mr>^ l><jiir lui faire |>rn>lanl, e*t crrtalocm^nt le

rniaii volet d'un triptyque dont la peinture i-mtrale nt perdue.

• 1006 A. — Im Madeleine et une donatrice, (x.)

Dans une thatnbre, à gauche, une donatrice agenouillée, le«

rnains jouîtes, de trois quarts tournée vers la droite; r«)l»e marron
bord»''e d'hermine, broche au corsage, chaperon noir, c»'inture en or
avec pendel(i(jues en perles et une médaille. A droite, la .Madeleine,

vue di' face, la tête de trois quarts tournée vers la droite, en coi-sage

'Uge i\ ramages, avec manches bleues, manteau vert, serre-téte

, lune retenu par un cercle en or et un collier de perb- vc.ilc blanc,
«le la main gauche tenant le vase de parfums et p ' de la

droite, la donatrice. Fond architectural avec drapen

H.. 0,53; L.. 0.40. B. — Flg. à mt-rur|w. pet. nat. — Coll. SomiAe de Bruxelln. — Kxp.
uulv. de 1900. — Exp. de« i^riinltlft fru... ..,. ii.n .. u^> 1. 1,. t. i •

. ,-.,. ir....-, 4

M. Agnew. — Attribua au Mallrr .!.• M r*.

«•iit^. fjul devait ^tre une prtn<-c««f ! ,u,

liante du roi Ken^, doit ^tr<- rapproi-li.'tUii ii.-n.un.f ,.r.é,i,!. f„àr «<i»M<' 1 K/ur^u luu—v de
licow (n« KM» de l'Kxp.l r» du «^li'l.r." triplMiii- Av M.iiliii. in* 112 df IKsp 1, M Ton

', «n
et

: ...... . , . •-•-,,• •• ,. .. -l»,

apr^'« MM. PI Maclpe, HourHOT <t Jean Terril pourrait être

l'aiiff-iir de» ipuvre» rataJKgurn» fioit» 1. ni».

1005 n. — Portrait {prêsnnir) de Ynlnndf de Savoir, snrar de

iMuis AV. (x.)

l)e trois quarts Inuriiff .1 «in.ii.'. ripi' ii.nr.- ii.ird.-.- (i uii liseré

l'ianc. voile blanc, coiffure rouge aux bords noirs relevés; au cou,
une chaîne d'or. Sur le fond, i>n lit : Par tout, par bien.

H.. 0.20; L., 0,15. B. — Flg. en l«t»«te. jv». naf . — Kxf». d« Hrliilflf» franc n* 1 M. -

l»'ii Wiilt.r (iay (HK)4). — Alt :. r

M. li.Ti 11. .1 (at.. p. 54). la da( .-

l'iiiu'. IVut-Otre, Kommea-nous < i. i'..-'ii ..n.. •..n. i.....! .....,,,,.

>ul« XI. N'(iul>ll(>n.4 |>aa que Jean l'err^al (ut envoyé par le txà en Angleterre.

Première moitié du XVI* siècle (.«ntic l'>'»ft .1 ITi^iOV

1006. — .{bbesse agenouillée, (x.)

II.. 0,81; L., U.40. B. — Fl<. en pied. pet. nal. — Coll. âaav^gwX.
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* 1007. — Portrait de François /" (1491-1547). (xi.)

Vu de face, la tête de trois quarts tournée à gauche. Barbe,

moustaches et chevelure brunes. Toque en velours noir, ornée de

perles d'un médaillon et d'une plume blanche frisée. Justaucorps

cerise, avec ganses, alternativement d'or et d'argent attachées

perpendiculairement à des anneaux joints par des aiguillettes a de

grosses perles. Manteau noir, avec col de fourrure et manches bro-

dées d'or et de perles. Ceinturon noir brodé d'or. La main gauche

dont le petit doigt porte une bague, sur le pommeau de 1 epee. La

droite en avant.

H 83- L. 58. T. — Fig. en buste, gr. nat.— Acquis en 1828, dans la Coll. Révoil,

comme une œuvre d'HoIbein, alors sur panneau, transporté sur toile. Dans la Coll. lord W ard,

eu Angleterre, un portrait analogue, attribué à Léonard de Vinci.

* 1008. — Portrait d'homme inconnu, (xi.)

On lit au bas : FRANÇOIS I ROY DE FR.

H., 0,15 ; L., 0,15. B.— Malgré l'inscription, ou ne peut reconnaître ici François W.

* 1009. — Portrait de Charles de Cossé, premier du nom., comte

de Brissqc, maréchal de France (1505-1563). (xi.)

Tourné de trois quarts à gauche. Moustaches et barbe blondes.

Toque noire à plume blanche. Justaucorps noii- boutonne ^^,mandies

grises. Fond bleuâtre. On lit à droite : M. DE BRISSAL LblAM.
DUC.

H., 0,17 ; L., 0,13. B.- Fig. en buste, pet. nat.- Auc. Coll.- Attribue à Clouet dans

l'inventaire de 1841.

* 1010. — Portrait {présumé) de .lean d'Alhon, seigneur de

Saint-André, frère du maréchal, (xi.)

De face, le visage rasé. Toque noire, soutachée de perles, juslau-

corps noir; manteau marron à larges revers et Çreves. Fond uni ver-

dât?e. On lit en haut : MONSIEUR DE SAINT-ANDRE.

H., 0,14 ; L., 0,15. B.— Fig. en buste, demi-nat.— Coll. Tinibal.— Acquis eu 1882.

* 101|. — Portrait de Jean de Bourbon-Vendôme, comte d' En-

ghien. (xi.)

Tourné de trois quarts à droite. Moustache naissante barl)e

blonde frisée. Toque gris de fer. Justaucorps noir, avec 1 extré-

mité des manches gris clair. Collier à double rang. Fond bleu. Cadie

en bois sculpté.

H., 0,16; L., 0,13. B. - Fig. pet. nat. - Acheté 6500 francs en 1883. - Ce tableau

a appartenu à M. Ingres.



KCOLE Hl\N«.Ar.sK
Ij,

*

^^dlÀi,,'^ (xiT"'^
(/'^^*"'«0 de hmise de Hieiu, marquis

« lu "i;j;'r!n;,Mi;i! ui " *" '" """"• - ""•"'• *•• ""^""•'"- '^'""- - ^"'^•"'*

1011 I.. - IWtrait,tcllennfilrlinurl„m.,!rnnrr.ln..l.. |/„,w.
/'r//A<rr. (XI.)

'

- --:;;^;;ii.'i^';;,„,::^:; -;;-'-- ^- " "" ' ^—

•

M012. — l'<>rlrai(fler.nillnn,nfJuirnndr.Mn„îmorency (x )

iKN.ux Dl.ui.s front <liy;irm. Visago «'•rnarn'.. Mantf.iu noir if^rni
;•
f;';"".ro .1 :ol.. ro„K. qu'o,. vo.t à travers les crevlXs n an?h

"'

M.s.n[>t ;;;,'* '""' """" ""•
= -^'^'^ANOS. el «uu« 1. portra.t une

1012 a. — La A'aissance de saint Jean. (\\.)

1012 il. — Jj, Mise au tombeau, (xi.)
H-. ••.01; I... o.srt. H. vi„ ,^, _-, ~

,

,

École de Fontainebleau (XVI» siècle).

* 1013. - Diane, (xi.)

••
. 1.80: L.. 100. T.- KIK «r u., - P.UU .!.• KonU.n.Wma.

* 1014. — La Continence de Seipion, (xi.)
H.

1 ÏÏ7. 1... 1,1». T. - FlK. 0.00. - l'.|.|,de Fonl.inrhlr*,,.

* 1014 A. — Vénuii à .sa toilette, (xi.)

H.....M:I...o.25.T.-KI,.,H.t.«,t. - Doo.l. M..M,dri.

XVI» siècle (.'ntre 1550 et lliCHO.

* 1015. lyrtrail de François de lorraine duc de (nU^
'"'^"i s,èoe d'Orléans en mx (XX.)

'
'
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* 1016. — Portrait de Jacques Bertaut, contrôleur de la maison

du roi. (xi.)

Tourné de trois quarts à droite. Moustaches et barbe clairsemées.

Toque et vêtement noirs, col blanc. De sa main d^fJ^C
il tient des

aants en peau de buffle. On lit sur une balustrade : lAQ. BbUl AV i .

CONT«"'-. DE LA MN DV ROY.

H., 0,20; L.. 0,15. B.— Fig. en buste.— Derrière le tableau, est un cachet en cire rouge

aux armes de Colbert. L'inscription paraît moderne.

* 1017. — Portrait de Michel de l'Hôpital, chancelier de France

(1505-1573). (XI.)

H., 0,32; L., 0,23. B.— Fig. en buste, demi-uat.— Copie ancienne.

* 1018. Portrait de Jean Babou, seigneur de la Bourdaisière,

maréchal général de l'artillerie, (xi.)

H., 0,32 ; L., 0,23. B.— Fig. en buste, pet. nat.

* 1019, — Portrait d'homme inconnu, (xi.)

H., 0,23; L., 0,18. B.— Fig. en buste, pet. nat.— Don de M. Maciet.

* 1020. — Portrait d'homme inconnu, (xi.)

H., 0,30; L., 0,24. B. — Fig. en buste, pet. nat.

* 1021. — Portrait de Silvie Pic de laMirandole, comtesse de La

Rochefoucauld (1530-1556). (xi.)

Tournée de trois quarts à gauche. Toque noire, soutachée de

perles d'or, plume blanche. Corsage "O"' bordé de fourrure col

blanc. Collier d'or ciselé. On lit en haut : M. DE LA ROCHEFOL-
CAVLT.

H., 0,30; L., 0,23. B.— Fig. en buste, demi-nat.

* 1022. — Portrait de François, duc d'Alençon, enfant, (x.)

H., 0,35; L., 0,25. B. — Fig. deny-nat. — Coll. Sauvageot.

* i02Z.— Portrait de Louise de LorraineJemme de HenrilII. (x.)

H., 0,34; L., 0,64. B.— Fig. en buste.— Coll. Sauvageot.

* 1024. — Portrait de Diane de France, duchesse d'Angoulême,

fille naturelle et légitimée d'Henri IL (xi.)

H., 0,32; L., 0,23. B. — Fig. en bu.'^te, pet. nat.

* 1025 — Portrait de Nicolas de Nemnlle, seigneur de ViUcroij,

secrétaire d'Etat (1543-1617). (xi.)

On lit en haut: M. DE VILLEROY; et en bas : NIC. DE

NEUVILLE, S. DE VILLEROY, SEC. DES.

H., 0,32; L., 0,23. B. — Fig. en buste, demi-nat. — Attribué à François Clouct par

l'inventaire de 1832; copie ancienne.



* 1026. — l'uriru't de Claude de Beautic, dame de Chdtcauhntn,
duchesse de Roannais, (xi.)

H.. 0,31; L., (1.23. B.— Fig. en biuto, pct.nat. - Dat^à droit**,m haut : l.'ift.l.

* 1027. — Portrait de femme
H.. 0,31 ; L.. 0,24. B. — Fi», eu buste. —Coll. S»uv»g*ot.

* 1028. — Portrait de Chreslien de Savigny, lieutenant du duc
de Mayenne, (xi.)

H.. 0,32, L., 0,25. — KlR. en I>ui4te, pot. nat. — Coll. Kauvageot.

* 1029. — Portrait de Gaspard de Coligny (I5l7-ir>72). (xi.)

Ttiiiiiu' (le trois quarts à ffauchc. Moustadies, l>arbc et oheveu\
ffrisonnaiit.s. Jiistau«;orf»s noir, à barules griso.s verticales et boutons
(l'or; frai.se godronnée. Collier en or.

H., 0,17; I... 0,12. B. - Fnniu- ovale. — Fig.cn buste, pet.nat.— Coll. Sauvagcot.

* 1030. — l'orlraii de Catherine de .Médicis, reine de France
(1519-158U). (XI.)

H., 0,30; L., 0,2.'). B. — Fig.fii buiitr. Jeuii-uat.

* 1031. — Portrait de femme, (xi.)

H., 0,:{2; L., (),2.'>. B. — Fig. en buste, pet. nat.— Coll. Sauvageot.

* 1032. — Portrait en pied de Henri III, roi de France, (xi.)

|{.. 1,»8; L.. 1,08. B. - Fig. gr. naf . Ar.iiii» eu 1H43.

* 1033. — Portraitde Henri / / 1, roi de France([bb['\bSO).{\i.)

Il ., 0,30; L.. 0,32. T.— FIg. en buste, pet. nat .— Coll. Sauvageot.

* 1034. — Un Bal à la cour de Henri III. (xi.)

Dans une salle au parcjuet jonehi^ do fleurs, des seigneurs et des
(lames, en riches costumes, dansent une rundft en se tenant par la

main; à gauche, entouré de sa suite, le roi et sa mûre Catherine de
M(''ili( is; au premier plan, une dame assise; au milieu, deux petits
chiens.

H., 1.20; I,., I,H3.T.— Fig.0.70. - I/attribiiti*ii de la notice de 1841 à Françob dourt,
iif saurait ftre aecept^'.

* 1035. - Hal donné, en 1581, à la cour de Henri III, à l'occa-

sion du mariaf^r d'Anne, duc de Joyeuse, «/crc Marguerite de
Lorraine, (xi.)

Dans une salle, les deux fiancés, en riches costumes, se tenant
par la main, saluent le roi Heiwi III. assis sous un dais rouge. A ses
( ôlés. Calhcriiie de Mcdicis, sa nu're.et Louise de I.orraiin'.sa femme;
debout, appuyé contre son fauteuil, le duc de Guise, surnommé le
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Balafré; près de lui, Marguerite de Navarre, relevant sa robe; à

droite, au premier plan, une dame cause avec un gentilhomme; au
second plan, des musiciens et des seigneurs de la cour. Au fond, une
'galerie ornée de pilastres et de niches contenant des statues.

H., 0,41 ; L., 0,65. C.— Fig. 0,16.— Attribué par la notice de 1841 à François Clouet. —
Le ballet a été gravé à l'eau-forte par Jacques Patin en 1582.

* 1036. — Henri 111 agenouillé aux pieds du Christencr(nx.{\\.)

Au milieu, le Christ en croix; à gauche, le roi agenouillé sur un
coussin, en robe rouge et manteau en velours vert des chevaliers du
Saint-Esprit dont il porte le collier; toque noire avec boucle d'or.

Au fond, un village.

H., 0,20; L., 0,13. B.— Fig. pet. nat. — Peut-être de Jean Rabel, le père, qui vivait

à Paris à la fin du xvi« siècle. — Don de M. Rodolphe Kann (1891).

1037. — Portrait d'Antoinette d'Orléans^ duchesse de Reiz.

H., 0,38; L., 0,21. B. — Fig. en buste, pet. nat. — Coll. Sauvageot.

XVIP siècle.

* 1038. — Portrait de Louis XIV en costume de cent-suisse.

(xiv-N.)

H., 1,22; L., 0,85. T. — Forme ovale.— Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat.

1039. — Douze paysages sous le même numéro. Peints sur les

volets qui servaient à recouvrir les sujets de la Vie de saint

Bruno, par Le Sueur.

XVIIP siècle.

* 1040. — Portrait de femme. (xvi-E.)

De face, les bras croisés appuyés sur une balustrade en velours
vert. Corsage en soie grenat, bordé de fourrure ; manches et fichu de
dentelle blanche; sur les cheveux, un bonnet blanc orné d'un ruban
grenat et une mantille noire attachée sous le menton. Dans sa main
gauche, un livre fermé.

H., 0,74; L., 0,60. T. ^ Fig. à mi-corps, gr. nat. — Donné en 1835, par M. David
Sauton.— Alors attribué à Chardin.

* 1041. — Portrait de femme. (i-O.)

Une dame d'âge mûr, à cheveux blancs, vue à mi-corps, de trois

quarts tournée vers la gauche, la tête de face, est assise, les deux
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niiuiis sur ses genoux et tenant un livre. Itobe bleue avec nœuds de
rubans, et niantelot n(<ir; bonnet de dentelle.

H.. O.Hd; L.. (i.fl-.. KlR. (T. ntt. — Autn-fo|» attri» • ' ' ' ' • ...-.-.,. ,„„i

I' Mriin L<'iioir, fiMiiiiir «lu liciitt-imiit di- |><ilt<'<'. M. Im ' iilr

tti'tU-*l^uiktU>u.Kin'ni-t,U'\M>TtT»\t<\e.UiHf L<...tfniiiii ' - ilon

'!• 1742. ftrav/- par SiirilKUr lt< nU eu 1743. hoiim Ir tUrr l7rM(an/ de ia MHiilatwn, n'i^llrr rlrii

"II- i-oiiiimiii avpc (•«•tt4' |>i-liiturc. — Coll. \jk VvLtr.

* 1042. — l'n Herser offre (Ips fleurs àdeux James. {\\i-9>.)

M.. O.ai ; L., 0.26. B. — Coll. I^iuU-l'hlllpp<?.

* 1043. — Deux jeunes Femmes dans un parc. (xvi-S.)

M.. (».21 ; I... ().2fl. B. — Coll. l.oui.*-Plilllpp<?.

* 1044. — Deui Amours .vur des nuages. (xvi-S.)

II.. (>.7u: 1... 0.47. T.

* 1045. — Deux Amours ornant de fleurs un ca.ique et une
rpée. (xvi-S.)

H., 0.70; I... 0,47. T.

* 1046. — Portrait de C-G. de Clioiseul, duc de Praslin. (\ vi-N.)

M .. 0.7.'.
; L., O.flO. T. — Kl(t. on buste, gr. nat.

* 1047. — Portrait du comted' Artois. dtpaIsC/iiirlis \ .(\\]'S.\

II.. 0,7.1; L.. o,0<). T. — FIg. on biwtc. gr. nat

1047 \. — Portrait de. Moreau le Jeune.

Il..t».:i.'.; L., 0,2W.T.— KIk. on liiisto.

Perréal (Attribut', main sans vraiscmblaiico, à Jean), dit Jehan
de l'aris. \.>is l'il^O .mi 1 '.f.:! ( .') t I-Von, ir.'J'i (?). P.ii.tr.-

<l»>s rois C.liarb's \lll, l.niij-. Ml. François l''^

* 1048. — La Vierge entre deux dorMteurs.{\.)

I-a \ ierge, aux lon^js ihev»'UX. retenus sur le frnnf par une eor-

ili'lière, a.ssise au milieu, sur un trône, soutient, de la main droite,

rKiifant Jésus et, de la si»'><'l"'. I*'i pn'sente une poniine. L'Enfant
nu se penche vei"S le donateur et dési^îiie, de la main, la donatrice.
Ti-s deux personnajjes af;enouillés de chaque ccUé du trône, les

mains jointes, sont vus en buste, le bas du corps caché par une balus-
trade en |>ierre; l'homme, nu-tête, en manteau brvin bordé d'hermine,
1.1 femme, en ndie noire et capeline blanche. .\ux pieds «le la Vierije,

un tapis vert à ramages, et en avant, à gauche, un v.xse de cristal

avec des fleurs; au fond, draperie dorée encadrée dans deux colonnes
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ornementées. Sur les deux pilastres de la balustrade, on lit les

lettres I P réunies par une arabesque.

H., 0,77; L., 0,55. B.— Coll. du duc de Parme. — Arhctcpar M. Bancel, quienfltdonaii

musée en 1885. Les Initiales I P passaient pour être les initiales du peintre. On a prétendu éga-

lement que les donateurs étaient Charles VIII et Anne de Bretagne. Ce sont là des conjec-

tures sans aucun fondement.

École bourguignonne du XV' siècle.

* 1049. — Saint Georges vainqueur du dragon. — Le Calvaire
— Martyre de saint Georges, (x.)

Au milieu, le Christ en croix; à gauche, la Vierge agenouillée,
trois saintes femmes, et saint Georges en chevalier, la tête ceinte d'un
bandeau de velours vert orné de deux plumes, sa main gauche appuyée
sur un bouclier, de la droite enfonce sa lance dans la gueule du dra-

gon; près de lui, se tient la princesse qu'il sauve du monstre. A
droite, le donateur agenouillé, en robe de chartreux, et saint Jean
l'Évangéliste, debout, en vêtement rouge. Au premier plan, saint

Georges que le bourreau décapite, le roi et sa suite. Fond d'or.

H., 1,60; L., 2,10. B.— Fig. 1,15.— Don de M. Maciet en 1891. — Ce tableau parait,

comme le n° 995, provenir de la Chartreuse de Champmol, près Dijon.

1050. — Voir 2030 b.

1051. ~ Voir 2030 c.

* 1052. — Portrait de fetnme. (x.)

H., 0,30 ; L., 0,23. B.— Fig. en buste, pet. nat.— Ane. Coll.— Intitulé autrefois portrait

d'Isabeau de Bavière. C'est plutôt le portrait d'Isabelle de Portugal, femme de Philippe le

Bon. — Vraisemblablement copie ancienne dont l'original est perdu.
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Albani (Francesco), dit l'Albane. Px. bolonaise. Bologne, 1578
t MA).
fiWvp dp C«lv»<>rt et »!«' IxtuU <'*rTmrhp. follâKoniIrur d'Annihal ramrhr.

• 1102. — L'Annonciation.

H., 0,07 :L.. 0.43. T. -FlK.O.SO. -<ir»vf |>arKilli'>lri [.amlon. - Ac^uU par l.«liltXIV,
i>n IWj, pMiT 1050 livrai, alnil <|ue Ip n* 1103.

•1105. — U Christ et la Madeleine.

II.. Il 11», I,., 0.14. r. Kl«.o,l2. — <}r»vép*r DiifliM. KIII1..I. Un.L.n.

• 1107. — Im Toilette de Vénus.

H.. 2.03; L.. 2.52. T. Klf . 0,«5. — Ormvr |>«r B«udr|. Audran. I^andon. -- C«*ll. r»l-
roulprlrl l,ouLii XIV aliulque !«• u~ IKtH Ilim lllii,

1108. — Vénus et Vulcain.

H.. 2.03; L.. 2.55. T.— Flg. 0.«:..

1109. — Les Amours désarmés, (il'" S. I)t's.s. II.)

II.. l.W; L.. 2.41. T. — Klg. 0,«J. - Or»v*i iv»r Baudrt. B. Audr»n, LaimIob.

1110. - VénusetAdonis.(3'>S.Dess.H.)
II .. 2.03 ; L.. 2,55. T.— Flit. 0,«5.— Or»v« par Baudrt. B. Audran. Undon.

• 1111. — Diane et Actéon. (ix-N.)

II.. 0.50; I,., 0,«5. r. — FIg. 0.33. — Gr»v* par FlUiul, Landttn. — CoU. I»uu XIV.

• 1112 — A p!Mon et Daphné.
H.. 0,17; L.. 0,35. C. — Qravé par Filhol. LaodoD. — CoU. Loalt XIV.

•1118. — Salmac set Aphrodite.

H.. 0.14. I.., 0.31. r, — Oi»\> par Kllliol. Undon. — Coll. Louis XIV.
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Albertinelli (Mariotto), di Biagio di Bindo. Éc. florentine. Flo-

rence, 1474 t 1515.

Élùve de Cosiino Rosselli et de Fra Bartolommeo dont il fut le collaborateur.

* 1114. — La Vierge^ l'Enfant et deux Saints, (vi tr. A. S.)

Au milieu, debout sur un piédestal, la Vierge tient, dans ses bras,

l'Enfant Jésus qui bénit. Au premier plan, agenouillés : à droite,

saint Zanobie, les mains jointes; à gauche, saint Jérôme, lisant. Au
l'ond, à droite, \me procession descendant une route; à gauche, sut-

une colline, des épisodes de la vie de saint Jérôme. Sur le piédestal,

au-dessous de la Tentation au paradis terrestre, peinte en grisaille,

on lit :.MARIOCTI DEBERTINELLIS OPUS. A. D. M. DVI.

H., 1,86; L., 1,76. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Landon, — Commandé par Zanobi

del Maestro, pour l'église de la Sainte-Trinité. — Musée Xapoléon. — « Commencé par

Bartolommeo et achevé seulement par Albertinelli. La facture de Filippino Lippi se retrouve,

en outre, dansla tête de saint Jérôme, la forme de l'oreille et la main. »(MorellI, 1, 126.)

* 1115. — Le Christ apparaissant à la Madeleine, (vi tr. A. N.)

H., 0,57; L., 0,48. T. — Fig. 0,34. — Gravé par Landon. — Coll. Louis XIV. — Mo-
BELLI (I, 23) et G. Frizzoni (Arch. Sto., 1897, p. 87) attribuent ce tableau à Fra Barto-

lommeo. Ce serait là une œuvre de jeunesse, exécutée vers 1500, en même temps que la

Vierge apparaissant ù saint Bernard. (\ . Florence, parles mêmes auteurs, p. 91,)

Alfani (Orazio). Pérouse, 1510 (?) f Rome, 1583. Éc, lombarde.

Êléve et collaborateur de son père Domenico.

* 1116. — Mariage mystique de sainte Catherine d'Alexandrie.

H., 2,12 ; L., 1,15. B.— Fig. gr. nat.— Daté : A.D.M.D.XLVIII.— Eglise San Fraucesco,

;Y Pérouse.— Musée Napoléon.

Allegri (Antonio), da Correggio, dit le Corrége. Éc. lombarbe.
Correggio, 1494 1 1534.

Élève de Francesco de Blanchi et de Antonio Bertolotti (?). Fit probablement un séjour

à Mautoue vers 1511, et était établi à Parme eu 1520.

* 1117. — Mariage mystique de sainte Catherine. (iv-N.)

A gauche, la Vierge, en robe rouge et manteau bleu, tournée

vers la droite, tient, sur ses genoux, le petit Jésus, qui passe l'anneau
nuptial au doigt de sainte Catherine agenouillée, en robe de brocart.

Au second plan, saint Sébastien, pressant, siu- sa poitrine, des flèches.

Au fond, scènes rappelant le martyre de la sainte et du saint.

H., 1,05; L., 1,02. B. — Fig. :\ mi-corps, gr. nat. — Gravé par Et. Picart (Chalc. du

Louvre), Giovanni Folo (Musée royal), Henriquol-Dupont. —• A l'époque de Vasari, ce

tableau, peint en 1519, à l'occasion du mariage de la sœur du Corrègo, était i\, Modéne, dans

la Coll.de son ami le docteur Grillenzoni; en 1050, il figurait dans la galerie du cardinal Bar-

beriui, qui eu fit cadeau à Mazarin, — Coll. Louis XIV, — Estimé 15 000 livres, — Vue
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viilt uiiu N<itri)-U»'no, avei- l'uiilBiit uu vuu, ijui i-imiuiic iiaïute t mllienuo, un «aiut nolMMtlpn

't il'autnw llRiire*, avec de ni hvauxalnide tétvqu'vllaiiteriibleut (attoacn paradU; Il n'est )mm

|i<Miitlbli- (In voir di! pliu bvkux clirvcux ni de plim ImïIIiii nialii*. ou quel(|Uo culurt» plus */-•

liiiniiiit i-t pliiK naturel... Ulrcilaiiio liTopinavpctuut |i'»<)lni|u'll put, •(Vas,, VI, 47U.I

1118. — L'Antiope. (iv-N.)

Au pit'(l (l'tin .'irhro, Anli<»[)t', mu-, ol <iiiliitmi'", mu urn- «irtjMTi»'

Iditiiclu', vui' (lo fait', son l»ras droit arroiitli au-dessus de sa tc^te.

\ druilc. l'Atuour; h forrf, un carquois avec des fli^ches. A Ka"''!»',

.lupili-r. sous les traits d'un satyre, soulève l'élofTe qui couvrait la

iiyiiiplie et la contemple amoureusement.

H.. 1,0<); L., 1.14. T. — FIr. gr. ii«t. — Oravé par Buau. Gftudefroy (M. Pr.). Achlllf

l.i-fi^vrt? (CK%lc. ilu tjtturre), otr. - Coll. du dur di- Maiit'iuc et de C'harl<« I". - Arhct<*

j > (MM) IrafK-M par Miizuriii au l>aii<|ulcr Jalia>'li. - Coll. Loulu XIV. Il Hituralt daiui la

nllcctiim du cardinal «nu»» le titri' di- Vhxiif C'iiirhr<- i/'/m lin nmmu f un i-i-ht ('uni./,, m ,/<,r.

mtint aupriê d'tlU, au naturel.

Allori (Cristofano). fie. llorontino. Fl«»rence, 1077 t 1621.

• 1119. — Isahflie d'A nifion (iiijr pit'ds de Charles]'// 1J' implore
en ftH'nir de son pi-re et de son niari.

Il .. 1 ,'J I ; !.„ 1 .57. T. — KIk. 0.80.— AcheU ^ M. guatrt<«olit de la Haotr par LouU XVIII.

Aluniio (Niocojo), da Foli^no. Ée. ombrienno. Folif^no, l'i.*^'' (?)

t l.-.()2(?).

I,"\in d«>H fondatotipt dr IW^rolp onibriiMinr. I'r^ur«cur du I*<>ruuln. EI^vp dr Barto-
liiiiiiiico (il Toiniiiaio (T).

* 1120. — Prédelle en trois caniparlinirnls. (vi tr. A. .N.)

Deux anges soiilenanî un eadre sur lequel nont èerit» les noms de
\irhi)lniis Alunlnus Fiilfiini.r et de lirigiiia la donatrice. — Le Chn.^l
III jardin des Oiii-it'r.i. -— Lu Fingrllalion. — Le Poetement de croix.

Lf Cals>aire. — Micod^ine et Josrph d' Arimathie.

11.. 0,15: L., 0.66. B. — Pn^della d'un talilrau point |Miur l'^IU» Han Mccolode Fullun»,
<Mi I 40-2. aux fraU do Krlulda. fcuiinr do Mlcliclf l'Ioa. U< tah|<-au (ut rnlrvé lun du traita dr
Tiilciitiiiii. ot trantpurto i\ Anvor», H fut rfndu en isi.'i. uiaU la pr«».lplla (ut coivvrvér au
Unisrv. Viiir V ts.. III,.lOK. n. l.

Amerighi(Mi( li(>l-AiiK''l«>),<ia('.arava^i;io,(lit Michel -Ange de Ca-
ravage. fie. loinl)arbe.C^uruvajf>^o, l.'HiV» t Porto- Frcoje. 1»H»M.

l'hcf di' liVok naturall<it<<. Travailla * Home, i Xapics et à Malte.

1121. — La .Mort de 1,1 Viertie. {\iir.l>. S.)

.Vu milieu, la Vierge, en robe rouge et manteau gris, est étendue
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sur son lit. Au premier plan, une femme, assise, en larmes; à l'entour,

les apôtres, en des attitudes désolées. Une draperie rouge dans le

haut.

H., 3,69; 11., 2,45. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Simon Vallée, Henry Laurent et

Claessens. — Peint pour l'église délia Scala au Transtévère, à Rome, mais retiré comme
trop réaliste « parce qu'on y avait trop imité une femme morte et enflée ». (Bkllori.) — Coll.

du duc de Mantoue, de Cliarles ï", de Jabach et de Louis XIV.— Cette peinture, d'une vérité

si énergique et d'une singulière puissance, était encore fort décriée au xviii« siècle. « La figure

de la Vierge est ignoble, dit WATt:LET; on croit voir une femme noyée; et cette œuvre est

indigne de la majesté du temple. »

* 1122. — La Diseuse de bonne cwentiire. (vi tr. D. N.)

H., 0,99 ; L., 0,51 . T.— Fig. gr. nat.— Gravé par Audran et Filhol.— Coll. Louis XIV .

* 1123. — Concert de neuf musiciens. ( vi tr. D. N.)

H., 1,21; L., 1,72. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Filhol et Landon. — Musée Xapo-
léon. — Attribué autrefois à Manfredi.

* 1124. — Portrait d'AIof de Vignacourt, grand-maître de

Malte en 1601. (vi tr. D. N.)

H., 1,95; L., 1,34. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Larmessin, Landon et Filhol. —
Le peintre reçut, en payement de ce portrait, peint en 1601, la croix de chevalier, une chaîne

d'or et deux prisonniers musulmans. — Appartint au secrétaire de M. de la Vrillière, qui

le vendit à Louis XIV.

Andreasi (Ippolito). Éc. lombarbe. Mantoue, 1548 f 1608.

* 1125. — Sainte Famille.

H., 0,69 ; L., 0,54. T.— Fig. 0,30.— Gravé par Tardieu.— Coll. Louis XIV.]

Angeli (Filippo di Liano d'), dit le Napolitain. Éc. romaine.
Rome, 1600 1. 1660.

* 1126. — Le Satyre et le Paysan. (ix-S.)

H., 0,57; L., 0,50. T. — Fig. 0,25.

Angeli (Giusuppe). Éc. vénitienne. Venise. 1715 (?) j 1795 (?).

Elève et collaborateur de Piazzetta. _
I

J* 1127. — Le Petit tambour, (vi tr. B. N.)

H., 0,82; L., 0,88. T.— Fig. à mi-corps, gr. nat.— Gravé par Kauke.— Musée Napoléon.

Angelico (Fra Giovanni) da Fiesole. — Voir Fiesole.
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ir.'l. /'ortraif tfAlof tlf Wi^nacourt.





n\rh* Brann. riiromt <•! <

AXTOXKLLC» 1»K MkssIXK.

ll:U. — Portrait d'homme dit le Condottiere.
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Ansano on Sano di Pietro 'ii Menico. Éc. siennoise. Sienne,

Huroommé « l'Angeltro de Sienne i. gUvp Jr S»«é4>tt«.

• 1128. — Songe de saint Jérôme. {vii'E.)

L<: Christ sur un trùne, enlourù d'uiiKe:», étend la main ver» -..m.
Jérdmo que deux anf;t?s buttent do verges.

H.. 0.2S; L., o.3i. H. — Kl«. 0,1«. — Cr tkbiMu tt !«• qOAtn tolvAnU UlMlent p«rt»e
me prédello ayant kpp«rt«-nu à I* (amllle Rinucdnl, de nonaev. — Coll. t%inp«na.

1129. — Sainl Jérôme agenouillé dans le désert. {\ii-K.)

H., 0.37; L.. 0.S7. B. — FIg. 0,1«. — CoU. CampAïu.

• 1130. — Ugende de saint Jérôme. (vii-E.)

A p:auchc, sous un portique, le saint, qu'arcompagnent doux
imites, arrache une d-pine à un lion; au milieu, le lion ramène vers

la demeure du saint une caravane dont les conducteurs s'enfui«nt
vers la droite.

U., 0.S2 ; L.. 0.78. B.— FIg. 0. l«.— Coll. CAnipâna.

1131. — Mort de saint Jérôme. (\u-E.)

A gaucho, le .saint ètfuilu mort, entouré de religieux; a «Iroite, le

iint, en canlinal, apparaît ii saint .Vugustin.

n.. 0,23 . L.. 0.37. B.— FIg. 0.16,— Coll. C«nii>«na.

• 1132. — Apparition de saint Jérôme à deux personnages. Ap-
parition de saint Jérôme et de saint Jean à saint .iususlin.
(vii-E.)

H.. 0.23; L.. 0.3«. B. — FIg. O.lfl. — Coll. Cimpanâ.

Anselmi (.Michclanjîelo), dit Michel Augelo da Lucca. Éc. llu-

rcntine. Lucquea, 1491 f l'urine, Ijôî.
f.l-'vr du Sodiim». Imitateur du Corrtgr. V^-ut à î»lpnnc « * l'anur.

• 1133. — La Vierge entre saint Jean et saint Êti*'nnc.{\itr . \ ^ '

H.. l.«»; L., 1,23. B. — FIg. pet. nat.— Orav* p«r Undoo. — Htu*t Xap-.l.^ i,

Antonello (»i'^r»li \nloni). dit Antonello de Messine Kv. nupo-
litninr M .,,^^ ^o,., i ',«»,;,

l.'illi di» |.r
I ..TM. 1. ' il. ,r. i T'iail.-. VPM#^a

• !•*« Flandrv* vi vt«Uit. vvta 147», a Vcovr.

1 134. — Portrait d'homme dit le C . (vi ir. b.)

\ 'I <!"' trois quarts, tourné vers la g ^ vimix i.iîjr<l,.M( • u
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face. Pommettes saillantes, nez pincé; à la lèvre supérieure, une

cicatrice. Les cheveux roux, plaqués sur le front, couvrent les oreilles.

H., 0,33 ; L., 0,28. B.— Fig. en buste, pet. nat.— Signé, et daté sur la balustrade : 1475.

ANTONb'll'us'mESSANEUS me PINXIT.— Gravé par Gaillard et Laguillennie.— Coll.

Martinengo, de Venise. — Acheté 105 000 francs, on 1865, vente Pourtalès. — Un dessin

d'après nature, dans la Coll. Malcolni, à Londres, d'Antonello, d'après MOKELLI (II, 194).

(< Le visage est celui d'un homme arrivé à la maturité, endurci aux exercices, hâlé, musclé

avecl'habitude du commandement dans son air, ses yeux brillants et franc-s, sa bouche vo-,

lontaire.ll est difficile de trouver tant de puissance, de chaleur et de relief combiné avec

tant de fondu et de transparence. La forme est rendue avec une perfection magistrale et un

excellent modelé. » (Cr. et Cav., N. It., I, 88.)

Baccio délia Porta (Fra Bartoloinmeo). — Voir Bartolommeo.

Bagnacavallo (Bartolommeo Ramenghi da). — Voir Ramenghi.

Barbarelli (Giorgio), dit le Giorgione. Éc. vénitienne. Castel-

franco, 1478 î Venise, 1510.

Élève de Giovanni Bellini. Vécut ;\ Venise]

* 1135. — Sainte Famille, (vi tr. B. S.)

A gauche, devant une draperie rouge, saint Joseph et la Vierge

présentent l'Enfant Jésus au donateur agenouillé. A droite, saint

Sébastien, lié à un arbre, et au second plan, sainte Catherine. Fond

de paysage.

H 1 00- L , 1 36. B.— Fig. à mi-corps, gr. nat.— Coll. du duc de Mautouc, Charles I< ^

Jabach',' Mazârin et Louis XIV.— Attribué par CR. et Cav., à Pellegrino da San Daniele
;
par

BERENSON à Cariaui; par d'autres criticiucs à Sebastiano delPiombo; considéré par Mokelli

comme un tableau d'atelier.

*1136. — Coticerl champêtre. {i\-N.)

Dans un paysage, deux jeunes gens sont assis sur l'herbe : l'un,

en tunique verte à manches rouges et toque rouge, joue du luth; son

compao-non se penche pour l'écouter. Devant eux, une femme nue,

vue dc^dos, tient une llûte; à gauche, une autre lemine, la hanche

"auche et les jambes couvertes d'une draperie, s'appuie sur une ion-

taine, où elle puise de l'eau. Au fond, à droite, un berger et son trou-

peau.' A l'horizon, maisons sur les bords d'une cascade.

H 1 10- L., 1,38. T. — Fig. en pied, demi-nat. — Gravé par Helza'l, Salmuu {Chalc.

du Louvre).— Coll.' dii duc do Mautoue, Charles 1»', Jabach et Louis XIV. — « La tête du

ieurie homme à, la chevelure longue, assis au second plan, a été copiée par l'élève du Gior-

aione le Titien, dans sa fresque de la Scuola dcl Santo, à Tadoue. » (Morelli, II, -217.) — Ce

chef-d'œuvre capital de l'école do Venise, entre 1500 et 1510, est regardé comme authen-

tique par MorelU. Bereusou, H. Cook, après avoir été attribué :\ Titien, Campagnolo. Por-

denone, Sob. del Piombo, etc..
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Barbieri (Giovanni-Franccsco), dit le Guerchin. Éc. bolonaise,

(^onto (pn^s Hologne), 1591 t liologrie, 1600.

P.lévoiin C'rcriionllil. lliflui'U<<^ a In (.ii« par \i-n I .irr». lu- «-l |isr le ('ara\mi{r. — A II Mii"

<li) lO'il à 1023. puU à Bolugnr.

1 137. — Lnth et ses /îlles.

II.. 1.72: L.. 2.:>I.T. Kltf. Kr. n«t.— Prtntrnl«5u. — Coll. Manxlnl, ducUo M .

W'iHlnsautedoU lUiitc. Ai:<|uU par l.ouU X VIII rn 1h|7.

1 139. — La Jiésurrcctiun de Lazare, (vi tr. Ij. N.)

II. 1.59; L., 2,33. T. — FIg. gr. nst. — Coll. Loul* XVI.

1 140. — Salomé recei'unt la tête de saint Jean- liaptiste.

Il I.ttO.L.. 1.07. T. Flu.gr.Dftt. -Grmv«|>»r t ,...!.,., m..-- v,.-.i

1141. — Vision de saint Jérôme.

U., 0.12; I... 0.44. — Oravi^ par .VIcoIrl. ChaiivMU, l'M'iuatrtn. Kilhol. Lainloa. ~
Coll. <lu comte do Brtennoet de l^uu XIV.

1 142. — Saint Benoît et saint Françtyis d'Assise.

II.. 2.8U; L., 1,83. T. — Ftg. gr. ital. — RglIiK- San l*Mr<>.à Cenlo. — Mu*«V Napulfnn.

1 143. — Ij:s Saints protecteurs de ta i'ilie de Modène. (i v-S.)

.Vssisc sur dos luiuge:*, la Vierge, deux uiigcs ù sa dmilo tient
I l'infant Jésus l)éni.ssant; iiu-dessuus, .'i ^Muriie, un ii>'t le

iiioiU'li! (If .Mt>d(}ne à saint ( M-miiiirn. ix '.|ii.', dunl un lient

la cr(»ssc. .\ droite, saint Jean-Haptist»*, .i fr»'inuix ; >-.iiiii «•••urges,

debuut, cuirassé, appuyé sur son épée, et .saint Pierre, martyr.

H., :t.H2; I... 2.20. T. - KIg. gr. nat. (>rm\c |t«r l.«iMl<m. - Conimandc ru tnjl.

|ur !<• dur de Mudt^nr, |Muir I'i^IIm- ilc San PIrtr», à M<>d^nc. — MixAc Xapo|#«)n.

* 1146. — llcrsiUc sCparant Itnmulus et Tatiiui.

Il
. 2.53; L., 2,67. T. FIg. gr. nat. l'rlnl. m lft45. |>our U* mar<|iii< f 1..1 <

* 1147. — Circé. (vi tr. H. iN.)

II., 1,21, 1... (1.00. T. Ftg. ànil-4\>r|w. gr. n«l. — Ur»\> pArPaDdulll. Fllli»!, Uoduo.
<M||.I.,„|l!.XlV.

* 1148. Portrait du peintre, (w.)
H.. 0.77. L..U,fl2. T. -Flg.rnliuntr. gr. ii.i-

Barocci (Kodorigo), dit le Baroche. Ée. romaine, l'rbiuo, 1528

t Uili.

f.li^vo do y. .le Batttot» Frmaco à l''bUra, puU d« 0. 0«a(a A P«Mro. Tn-
.iIIa ù Koiiu-, t'érouac.

1 149. — Iai Circoncision, (vi tr. I. . .N.)

s74. L., i,it. T. — Flg. gr. nal. - Sur k< prir-tMeu de U^Vtrtfr uo Ut : tUD.
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BAK VEB PINX. MDLXX. — Oratoire de la Confrérie du Saint-Nom-de-Dieu, à Pesaro.

— Exposé en l'an VIII, dans le grand salon du Louvre; donné à l'église Notre-Dame en 1811.

Rendu au Musée en 1862.

* 1150. — Vierge glorieuse, sainte Lucie et saint Afitoine. {iv-0.)

H., 2,85; L., 2,20. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Landou. — Église de» Augustius, à

Pérouse.— Musée Napoléon.

Bartolo di Maestro Fredi. Éc. siennoise. Sienne, 1330 (?) f 1110.

Élôve des Lorcnzettl.il travailla surtout à San Gimignano.

* 1151. — La Présentation au Temple. (vii-N.)

Sous une coupole hexagonale, à droite, Siméon porto l'Enfant

Jésus. A gauche, la Vierge et saint Joseph; au fond le grand prêtre

écrit sur un registre que lui présente un lévite. A droite, la prophetesse

de Gumes tenant une banderole où est écrit le verset de saint Luc.

H.,1,80;L., 1,25. B.— Fig. pet. nat.— Coll. Canipana.

Bartolo (Taddeo di). Éc siennoise. Sienne, 1363 t ^422.

Imitateur de Simone Martini et des Lorenzetti. Travailla à Sienne et à Pérouse.

* 1152. — Saint Pierre. (vii-E.)

H., 0.91; L., 0,45. B. — Forme ogivale. — Fond d'or. — Fig. il mi-corps, dcmi-nat.

— Coll. Canipana. '.

Bartolommeo (Fra), di Paolo del Fattorino, dit Baccio délia

Porta. Éc. florentine. Savignano (près Florence), 14/o T i^^i'-

Élève de Cosimo llo.soUi, condisciple d'Albertinelli qui devint
««"^^°"^„^°^^2llné

associé iusciu'en 1512. Il entra dans les ordres et abandonna la peinture, en loOO. entraîne

par l'éli^^^^^^^^ Savonarole; plus tard, en 1506, sur les conseilsde RaphaCI.d.t-on.U repnt

ses pinceaux. A Venise en 1508. A Rome en 1512.

* 1153. — UAnnonciation, (vi tr. A. S.)

n- n Qfi- T 76 — Fig. 0,42. — Signé et daté sur une marche du trône, en lettres

gothique B«rto' Flor'en^ or- pre. 1515. - Coll. François I". - Château de Fontainebleau.

?nS -> La tonalité est chaude, l'exécution est brillante et pleine de.naitr.se ;
!«« e»™;

au premier plan, sont raphaclesques, pleines de grâce et de dignité. » (Cr. et C.U ..
III. 463.)

* 1154. — Sainte Famille, (vi tr. A. S.)

Assise sur un trône placé dans un hémicycle et surmonté d'une

draperie verte que supportent trois anges, la Vierge porte 1
li-nlant

J sus couronné\le fleurs. Celui-ci donne l'anneau de Aançai les a

sainte Catherine de Sienne en robe de bure,
^g'^'^^^J^'^'^.^.^f.f^^^,^:'

saint Pierre, en tunique bleue, et saint Vincent et saint i^tienne

dont ou ne voit que kl tête; à droite, une jeune sainte, en robe verte
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et manteau rouRe; à «m rôti^B, saint B.'r
'

Hii fi)ii(|, saint r)(>mini<{ni> <t saint Fraii'

Sur la bas'.' du tront-, un livre ù ntliur

oHATK i'i{o ncTnnr: mdxi i

OH. l'JiAK.

M • - ' .,....,!,.

• ulx.>

«ll|l>««BaiirUr ilU loi t|i 1^ litlr >

ilA'it ifi. «..11. lu H v.lui. .11

n.iiiil • t , ,

<|r f .
. . \ W !

\ :iutrc saint;
•if.

i|UI •IloilUt.'Ul l'iilUUrlKVtleitoU IIIAltlr K«i<l>*«l. • li'll. tl (.AV., i<., iil, 4w4.>

• 1154 A. — A.// Virrçe et V Enfant Jésus, (vi tr. A. S.)

M. "«7; I,.. (».M. U. — KIg. .'k iiil-rori- gr. n»t. TaMr«u itYl^vr. — I>r«i l>**« Xàlb.
i|« KotliiirliiUl.

Bassan (Jacopo da Ponte «lil le). — \ ••u- Ponte.

Battoni (Pum|H'o (ijrolaïuo). T.c. romaine. Lucques, 1708
+ Mnino, 1787.

1155 La Vierge.

H , 0.47; L , 0.S7. T. — Plu. |M( nal — \.rt^ )••*- X»th do RothM^IM

Bellini (Gentilo). îrlr. v.initipnne. Wniso. l^i'iii(^) t 1N>7.

KlU .1 *l*vc dr Ja'npn Brlllnl. Il .Ur„r» Ir t.al.l. ,1,-. ,l .v--. r( f.il .,...rU rn u-j
p«r k ^iulun, à CooaUntlnupIr,

• 1166. — Portraits d'homnn S. (M ir. li. :?.}

I»«\ix hoinme.s on Inisto, vi^tus do lu-ir. (oifT''** d-^ t.'nurs n'.irrs.

lourni''.s l'un v««n» l'autro. Colui do dn»ito, i\ c\\- un
< ollot d«' fourrure rous,se; tclui do trni.h.-. j , les

« Ip'voux Itrun»; .«ion c«>l|pt ost on ( mi-, niouiiu-li-t.- de
poils luiin*. l no draperie soiulire i

pnysnjife.

H.. 0.41; L.. 0.e3. T. — n». itr. n«l. - Coll. Lottk* XIV
«r«-.ri>« KlLlMB^. iM.ur tXrr crq» 4e «ivDtlIo H Ulo\«niil IWî'

rfti..ii» iivr.- .(m i,i.i IhiII.^ h n'a (>«• *»A p..«.ii.i.. .I- p.(.n««iii-

voir un fond do

,.(\ . .-. i~.rirait* |>.»«««l<-Bl,

»».

Mr«.(. ..l: .-<1#

•lut» lii«*> .. Ift
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1157. — Réception d'un ambassadeur (vénitien au Caire, (vi tr.

B. S.)

Dans une cour de la citadelle, devant le sultan Quansou-Ghoury,
assis, entoure de dignitaires se présentent l'ambassadeur vénitien

Domenico Trevisan et sa suite; au premier plan, cavaliers et diffé-

rents animaux; au fond, mosquées et jardins.

H., 1,18; L., 2,03. T.— Fig., 0,38.— Gravé par Gillet et Jouannin.— Coll. Louis XIV.
— Tableau d'él6ve. — L'audience eut lieu en 1512, c'est-à-dire cinq ans après la mort

de Gentile Bellinl, à qui ce tableau avait été primitivement donné, — Attribué par M. Bk-

RENSOX à Vincenzo C'atcna. Voir Cr. et Cav. (iV. It., I, 527.)

Bellîni (Giovanni). Éc. vénitienne. Venise, 1428 f 1516.

Frfire du précédent. Élève de son père, Jacopo. Influencé par son beau-frère Mantegna,

puis par Antonello de Messine. Travailla d'abord à Vérone et à l'adoue, puis se fixa à Venise

où il eut de nombreux élèves.

* 1158. — La Vierge, saint Pierre et saint Sébastien, (vi tr.

B. S.)

A l'angle d'une terrasse, la Vierge tient l'Enfant Jésus debout sar
une balustrade; au second plan, à droite, saint Sébastien; à gauche,
saint Pierre. Au ciel, trois chérubins.

H., 0,04; L., 0,61. B. — Signé sur la balustrade : lOHANNES BELLINUS. — Fig. à

nù-corp^, pet. nat. Coll. van Cuyck, du prince d'Orange, de M. Brentano, do lord

Northwiok.— Acheté en 1859.— D'après Cr. et Cav. (.V. It., I, 185), Basaïti aurait colla-

boréft. ce tableau. M. Frizzoni (Arte, 1906, p. 413) l'attribue à Rondinelli.

1158 A. — Portrait d'homme, (vi tr. B. S.)

De trois quarts tourné à gauche, longs cheveux noirs tombant
en boucles et cachant les oreilles. Tunique et toque noires^.

H., 0,32; L., 0,26. B.— Fig. en buste, pet. nat.— Don Vandeul.

* 1159. — La Vierge, l'Enfant et saint Sébastien, (vi tr. B. S.)

H., 0,74; L., 0,86. T. — Fig. pet. nat. — Tableau d'élève, de Giov. Cariani, peut-être.

— « Ce tableau qui d'ailleurs a de la finesse et du charme, du moins dans la figure do saint

Sébastien, n'a ni la vigueur ni le beau coloris de Jean Bellin. u (O. JIuxdi.er, p. 38.) — Une
r^'pétition, au musée de Berlin, citée par Waaoen.

Bellinl (Jacopo). Éc. vénitienne. Venise, 1405 (?) 1 1470 (?).

Élève de Gentile da Fabriano. —Père de Giovanni et de Gentile. — A'isita Florence

on 1422.

* 1159 A, ancien 1279. — La Vierge et VEnjant. (vii-0.)

Assise dans une prairie, la Vierge, enveloppée dans un manteau
brun à broderie d'or, tient, debout sur ses genoux, l'Enfant Jésus qui

bénit Lionello d'Esté, marquis de Ferrare, agenouillé à droite; aux
pieds de la Vierge, un cerf; au fond, château fortifié. Autour de la
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iHo do In Vw-ref, un nimbe d'or avec celle inscription: AVE MATER
({fCOINA MirNDI.

II.. 0,^9: L.. 0.41. B. — ri(. 0.6^. — I« 000 (rsnr*. en 1878. rtnU Umotinon. — AI-

ir ' • <.... ^ 1 :.. Il- I. i . . .^. , - „• . .» - . •-•f^iiopar M. VtSTmi,
I :M«). à «on véritable

» lAMxrr* H uiw Vierg*

•c<|ui*« \>»l it» l lUti.

Beltraffio. — N'wir Boltraffio.

Berrettini (Piotro). dit Pietro da Cortona Éc. florentine. Cor-
tuiia (Toscan»'), {WX) t Hoin»', IGtj'J.

Kl^vede fU^rlo Clarpl. Travailla à Rnm«et * Finreorr.

• 1160. — Alliance de Jacob et de hiban. (Palier Henri I\'.)

II.. 1,07, L.. I.7&. T.— Fig. pet. nat.— Coll. ('uni I. ilr Vaudrvuti. LoulaXVI (I7M.)

• 1161. — LaXativitédela Vierge.

H.. I.Sft;!.., I. AO. T.— On vépftr Sttragji> H Undon.— Coll. Loola XIV.

• 1163. — La Viergeet sainleMartn •,',•. (vi tr. H. .N.)

M. 1.2>4; I... 1,00. T. r\t. {fX. nat. - Aiiri. i r^lllr*.

• 1164. — Sainte Famille adorée par xainte Martine.

II.. I,i:>: I... \,M. T. - Y\t. pfi. nai. - Orav/- par RnuM^kl. — Coll. r^rifnan. —
V >|Ul* par IxiuU X V, |>our 4000 llvri>«.

• 1165. — nomultis et Renias.

M 2.51; I... 2.«fl. T. — (Jrav* par IVIH rt >tr»iÉH. . . .n. la

• 1166. — /m Rencontre d'flnée et de Didon.

M.. 1,Ï0; 1... 1.71. T. -rif. o.«o.

Blanchi (Frnncosco de) ou del Biancho Ferraro. Px. ferra-
mise. Ki'rrare (?) f l''tf'.

Mallrr pr^uni6 ilu Currt^iji-.

• 1167. — La Vierge et l'Enfant adorés par saint Quentin et

saint Renoît. (vi tr. A. .N.)

R.. 2.20; L.. i.t». B. — rt<. cr. aal. — On^i par l.ana<>n ~ ttttK^ h. Qoraltn. *
M ' \-- - iiiioo contrai

'

^' '
i -'>.. 1«90.

llrrllr..- nff«r*4«
l'> inatronr, u ••m

I
. -'-liAlaw

•' ' >i I f-»» f<'rn»-t»t» .^ Tria

t.

•a-
•••' i- ! I >-M. i.M\ ;r. r. in i

. , • t r.. r I Un 'tl «I • H'>U.
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Boccacino (Boccaccio). Éc. lombarde. Crémone (?), 1450 1 1518.

Élève do Giovanni Bellini. Vécut à Ferraro, puis à Crémone.

* 1168. — Saillie Famille,

H., 0,34; L., 0,29. B. — Fig. 0,60,— Coll. Campana. — Attribiltion donnée par Mrx-
PLER. — « Le dessin très soigné, bien qu'un peu maniéré, les plis des vêtements, disposés pa-

rallèlement, la petitesse des têtes, rappellent i)lu« Barbari que Boccacino. Le coloris et sur-

tout le fond noir, nous indiquent un maitrc loiiihard. » (W. Boue, Arch.Slo., 1890, p. IO.'j.)

Boltraffio ou Beltraffio (Giovanni Antonio). Éc lomhardr-.

Milan, 1467 1 1516.

Élève de Léonard de Vinci.

* 1169. — La Vierge de la famille Casio, (vi tr. A. S.)

Dans un paysage, au centre, assise, la Vierge, en robe bleue bordée
de fourrure et corsage rouge, coilTée d'un voile de gaze noire à rayures
jaunes; sur ses genoux, l'Enfant Jésus, qui bénit deux donateurs:

à gauche, Girolamo Casio, présenté par saint Jean-Baptiste; à droite,

son fils, Giacomo Casio, agenouillé, tenant dans les mains sa l)arrette

et portant la couronne de poète lauréat; à son côté, saint Sébastien.

Dans le haut, un ange joue de la mandoline. Fond de paysage
bleuâtre.

H., 1,86; L., 1,84. B. — Fig. gr. nat. — Peint en 1700 pour l'église de la Miséricorde,

près de Bologne.— Suivant Vasari, le meilleur tableau du peintre, celui dans lequel, au fini

do l'École milanaise, se joint une couleur digne de Venise. — Acquis en 1812, en même
temps que les n<" 1211, 1382, 1175, 1176, par voie d'échange avec le musée de Milan, qui reçut

un Portrait de femme, par Rembrandt; l'Institution de l'Eucharistie, par Bubens; le Sacrifice

d'Isaac, par Jordaens; un rorirait de femme et In Vierge arec saint Antoine de Padoue, par

van Dyok,

Bonifazio II Veronese. Ëc. vénitienne. Vérone, 1494 t Venisci

1.553.

Vraisemblablement élévo de Palma Vecehio.

* 1170. — Résiirreciion de Lazare. {S. Dess.xénit.)

H., 1,83; L., 2,82. T.— Fig. pet. nat. — Église Saint-Louis-des-Français :\ Rome.

* 1171. — Sainte Famille et Saints, (vi tr. B. N.)

Au milieu, la Vierge, assise, tient, debout sur ses genoux, l'En-

fant Jésus, tourné à droite' vers le petit saint Jean et sainte Elisabeth;

au premier plan, saint Joseph, appuyé sin' un bâton; à gauche, saint

Antoine, lisant, et saint François, priant; près de la Vierge, la Made-
leine, présentant un vase de parfums. Derrière le groupe divin, une
colonne tronquée avec une inscription grecque. Fond de paysage,

avec des villages. Montagnes à l'horizon.

H., 1,53; L., 3,05. B. — Gravé par Etienne Picart {Chah, du Louvre). — Coll. du

cardinal Mazarinet de Louis XIV.
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• 1172. — Sainte Famille et Saints. ( vi tr. B. N.)

Au nùlii^u. au piod d'uiM' colonne qu'ôrii^
'

la Vierjje et l'Hiifunt Jésus. A s«*.s pn-ds.

et le pi'til saint Ji'an; au pn-niHT plan, s.. iin

Antoino. l'crmiti'; dcrricrc lui. saint Fi i^e,

sainte Madt-li'ine pr<''M'nl«' à Ji-sus un \.i-' , uici je

f>aysaK»', avec des ruines. Sur !•• piédrslal d. n |il en
ellren grecques: lAor II AorAII KVrH»r ,\..i. . .. ^.i^rinte de
Dieu).

H.. 1,.',:.; I... 2,on. U. - Kig. prt. tiat. (ir«v.' |.ar f.tirnii» IVart. !• Bomaln (Ckmle.

4tt Itourrt) rt Landou. — l'rtutaiil IciUitlcini'*. atlrii'ii< t l'aima \'r<-i tii>>, - ArhH/
2IMNI llvm* p«r le r«rUlu*l Maiarlu. — Coll. LuuU \l V.

1172 v. — Le Christ et la Femme ailultère. (S. Dcss. vénit.)

II„ 1.73i L., S,3S. T. — Flf. «l»ml-Ml. — Don Noileval.

Bonini ((jirolamo). dil lAnconitano. ï^r. bnlonnisp. AncAno (?)

t vers 1(>8().

•1178. — l^ C/irisi iiiinrr par ifssiiini.s .^rfxisiiitiii /i , re.

H., 2. 4M; I,.. l.T». T. - ¥\g. gr. Ml. — Onvt par Unarm. — ( ..II. d,. ,. nr.

— Mu»^ NaiK)|*«ii.

Bononi (Hartolomeo). Éc. lombarde. Pavin, xvi'sièclo.

• 1174. - La Vierpr rt l'Enfant, saint François, un évfqiir^ rt un
moine, (vi tr. \. N.)

SiKn<^, sur un cartel : OPIS BARTOLOMKF Itt^NOMI CIV18
l'APIENSIS, 1501.

II., 1,«M. L.. 1,14. II.— Ft«. RT. nal. — fi|tltM> St.rranc<H«. * Pav»*.— Coll. C¥inp«B*.

Bonvicino ( \lessandro),dit MorettodeBrescia. f^' vi'nifi. un..

Hovûlo (pr^s Brescia), vers 1499 f ISâ'i.

r.li^ra dp r»rT»moU rt du Romanlno. Maltr<> de Moronl.

• 1176. — Ia'S saints lirriiiinlin il> Sii'unr »' !nn!<; A-r<i;y#- .//•

Toulouse. (VI tr. B. S.)

H., I,IS; Ln 0,60. B. — CInIr*. - i\a. |h-i. n««. «.r»\.- i.»r o^rAxalut. Mii»<'«-

Na|Mi|^D,— AcquU, |>«r ^hanitr, rn ISIS, du mu»^ dp Milan.

Il 1. 13; I... O.eo. B. — finir*. - Flf. prt. nht, — Or»Y* par Bill. - C«Hw 8«n Dn-
•rdliio .1 Urrorla. - UiUiV N«i>.il...t),

I • 1176. — Us saints Honaventure et Antoine de Padoue.lvi tr

I
h.s.)

I
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Bonzi (Pietro Paolo) dit Gobbo de' Caracci. Éc. bolonaise.

Cortona, 1580 (?) t Rome, 1640.

1177. — Latone métamorphosant les paysans en grenouilles.

H., 0,34; L., 0,45. B. — Forme ovale. — Fig., 0,14. — Coll. comte de Brienne, prince

de CarigQan, Louis XV.

Bordone (Paris). .Éc. vénitienne. Trévise, 1500 t Venise, 1570.

Élève du Titien. Habita Venise et fut appelé en France par François \".

* 1178. — Vertiimne et Pomone. (vi tr. B. N.)

H., 1,70; L., 1,24. T.— Fig. gr. nat.— Coll. de La Vrillière.— Musée Kapoléon.

* 1179. — Portrait de Jeronimo Crofjt. (vi tr. B. S.)

De trois quarts tourné vers la droite, assis, en robe noire garnie

de fourrure, et toque noire. Sa main gauche sur une table couverte
d'un tapis vert. Dans sa main droite, il tient une lettre sur laquelle on
lit : Sj)ss Domino Jeronimo Crofft... Magior suo semper observ...

Aususta. A gauche, sur un pilastre, des armes : un griffon tenant un
rouleau dans ses serres; et, à la partie supérieure de l'écusson, les

lettres T. S. Sur l'entablement, on lit l'inscription suivante : .T.TATIS
SV^ ANN. XXVII. MD. XXXX et, sur le bas du fauteuil : PARP
B.F.

H., 1,07; L., 0,86.— Fig. à mi-corps, gr. nat.— Peint à Augsbourg.— Coll. Louis XIV.

* 1180. — Portrait d'un homme et d'un enfant, (vi tr. B. S.)

H., 1,15; L., 0,33. T. — Fig. gr. nat. — Musée Xapoléon. — Peut-être les portraits de

Pliilippe II, roi d'Espagne, et de son précepteur?— Voir Vas., VII, p. 464, n.

1180 A. — Portrait de femme, (vi. tr. B. S.)

Assise, presque de face, des perles dans sa chevelure rousse;

robe noire, manteau grenat, chemisette blanche, laissant la gorge
découverte; de sa main droite, elle tient une fleur. Fond architec-

tural; à gauche, une corbeille de fleurs sur un piédestal.

H., 1 ,03 ; L., 0,8."i. T.— Fig. ft mi-corps, gr. nat.— Don Vandeul.

Borgognone (Ambrogio Stefani da Fossano, dit II). Éc. lom-
barde. Milan, entre 1450 et 1460 f vers 1523.

Elève de V. Foppa et de B. Zenale. Imita ensuite Léonard.

* 1181. — La Présentation de Jésus au Temple, (vi tr. A. S.)

Au milieu, la Vierge, reçoit l'Enfant Jésus, que lui tend le grand
prêtre; à gaucho, saint Joseph et sainte Anne; à droite, deux assis-

tants.

H., 0,97; L., 0,53. B.— Transporté sur toile m 1885. — Fig. pet. nnt. — Coll. Mel/.i et

Miindler. — Acquis en 1863.



' 1182. — Stiint f'ierre.fle Vérone et une donatrice, (vi tr. A. S.)

Sons «in portiqno, pst ajfpnnuill<^e. de profil tourin^e vers la f^aurhe,

un<> fpmnif ; Ip saint, debout, au Hfcoiid pl.iii. appuis sa main jf-jurhe

sur IV'paulo do la donatrico; df» la main droite, il pn-sont*' un ratn«-au;

dans son crAnn, est plantée une harhi*. Au fond, à droite, dans uno
f'ir^t, martyre du saint.

H.. t.4M: L.. ().«.*>. I). — KlK. pet. Mt. — t'oll. Utu rt du prinro NapoWoa. — Athfi*
> K) fren'Ti. rn IH72. » M. C'nrdeil. -- Vnir le nuinfm «atvânt.

• 1182 A. — Saint Augustin et un (Umateur. (vi tr. A. S.)

Sous un portique, est ajfenouillé le donateur, de profil tourn<^ vers

la droite. Robe noire A mani'hos roujjos. bonnet noir qu'il tient de
SCS deux mains. Saint Atijriislin, debout, ••n dalmatique, s'appuie
d.* la main Rauche sur sa crosse et pose l'autre main sur l'i^paule du
donateur.

H.. 1.4S. I... OM. n. — Kl«. prl. n»t. ro

' »>. — l'en l«it «lu niinif'rn prrr*«|rnt. I> <ix

t^ d'un rrtable, (luat I* |>*rtle rentrmk .....la^ < i .|'i. '•. r i:i <>" < •• i ••• >../•
I 'ti, orl. 1H08) uppoM' kvotr Ht ex^ul^ pour U Clurlrruir de pKVIr.

Botticelli (Sandro Filipepi, dit II). — Voir Filipepi.

Bramantino (Martolommoo Suardi. dit II). — Voir Suardi.

Bronzino (.V^'iKdo di Cosiino, dil II). Éc. noronline. Monlicolli,

ir)M2 t Floronco, 1572.

P.Uv« de RalTarlUno drl Garbo. put* dr Poolormn. V^ut k Y\nTrnf*. t'iMn tX Bnntr.

•1183. — U Christ et la Madeleine.

H.. 2.B1. L.. 1.95. II. — Flg. gr. li»t. - flr«\r <Uii< I Kirur» i.illrl.r faliM- San

,>lrtio à PlomtM. — Muafe N'apolton.

• 1183 n. — Suinte lùimUle. (vi tr. .\. S.).

II. l.SO, I... 1.09. B.— Fl«. àml-«orp«, gr. nal. - Coplr ahri< iiiir i.

• 1184. — Portrait d'un sculpteur, (vi. tr. A. S.)

II., 1.11; L.. 0.01. R. - Flg. à mi-<<«rp«. gr. nai. — Allrlhu». autrrfnU. k M«ti««iuno

; I l'Inmbu. - Coll. Ix^uli XIV.

Cagnacci (Guido Canlassi, dit II). — Voir Canlassi.

Calabrese (Mattia Preti. tlit II). — Voir Preli.
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Calcar (Giovanni), ou Johan Stephan Von Calcker. Éc. véni-

tienne. Calcar (duché de Clèves), vers ioO(J ï ^aples, 1d46.

Élève ot. imitateur du Titien. Vécut à Venise et ;\ >-aples.

* 1185. — PoriraU d'homme, (vi tr. B. S.)

Un homme d'âge moven, la tête nue, les cheveux courts et la

barbe rou^se^ est Idossé^ à une colonne, de trois quarts ourne a

^^ùche en pourpoint noir à manches violettes. Sa rnam droite, ornée

d'vme ba"ue ti^nt une lettre; sa main gauche est appuyée sur sa

hanche Sur la colonne, un écusson - celui de
^V^^'»^

^el Buono

de Venise : trois pavots d'or sur un champ d azur. —Répète sur le

chaton de la bague, avec les lettres A. B.

H 1 09- L 88. T. - Fig. à mi-corps, gr. nat. - Coll. Louis XIV. - Ce portrait

a paSép^ud'an longtemps pour être celui d'André Vésale; '"-«
^'^f

^.«7 ,^"'
7„!J^

Laiîé anatomique de'ce savant se composant de ses armes parlantes, tro.s belettes (H ...?

en flamand), cette désignation ne peut être maintenue.

Caldara (Polidoro), dit Polidore de Caravage. Éc romaine.

Caravaggio (?), 1495 f Messine, 1543.

l-[86. — Psyché reçue dans l'Olympe.

H„ 1,04; L., 1,58. B.— Fig. 0,48.— Coll. comte de Brienne et Louis XIV.

veni-
Caliari (Paolo),dit Paolo Veronese. -PaulVéronèse. Lr

tienne. Vérone, 1528 t Venise, I088.

ï;i6ve de Badile et de G. Carotto. Travailla à Vérone, à Mantoue et à Venise.

* 1187. — L'Incendie de Sodomc. (vi tr. B. N.)

K 93- L 1 "0 T - Fig., 0,70. - Gravé par Benoit. Lallemand. Landon, Filhol,

Audran (Chak du Louvre). - Coll. du duc de Liancourt et du duc d-Orléans.

* 1188. — Suzanne etjes deux Vieillards, (vi tr. B. N.)

H 1 98- L. 1,98. - Fig. gr. nat.- Gravé par Smith. - Coll. Louis XIV. - D'apréa

rinvenUife de 1709. ce tableau; long alors de 3 pieds, avait été rehaussé et élarg..

* 1189. — L'Évanouissement d'Esther. (vi tr. B. N.)

Sous un nortique, à droite, Assuérus assis sur un trône, entouré

de Quatre perroinliges et de son nain. A gauche, Esther, en costume

vnlï^nlXrrehaLsé d'ornements d'or, des
p^^^^^^^^

lure blonde et autour du cou, s'evanouit ^"tre les b.as de dtux

femmes. Au second plan, deux personnages sur un balcon.

H " 00- L 3 10 T - Fig. gr. nat. - Gravé par Landon. - Coll. Bonaldi à Venise.

.Tabad;e;;Lo\i'xiv; dans le |rf„d salon du Roi, . Versai.le.s. - « H a été remployé de

9 pouces sur la hauteur et élargi de 11. . (Inventaire de lr09.)
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1190. — Sainle Famille. {i\-^.)

Sur un Irôiif, <Im ' .|uel est l«ntlue m; .i

lleun» dorées, la \ km . tenant l'Knfant J' i-

Catherine d'Alexamlt h', (ifiout, et saint Fienoll ag'iiMimi'.'. A gaurne,

saint (lt'orj<f?s <;uirasst', une Innre »« la mani.

H., O.iMi; l... O.on. A. — Klg. 0.70. — Oravé |>«r llrrblrttc et LHilIcr iCItsk. ém Loutf \

• '•ill. (lu runito de Brii'iinr rt dr Louin XI V.

1191. — Sainte Famille, (vi tr. H. N.)

|)ans un palais, ù jrauohf, la \'ii>riîo pr'^-'iit'- i hiil i
' ' i

une religieuse Ix^iuVlirtmo aKt'n"uill<-i' di-vant elle, qui i
!••

palme sur sa poitrine; à droite, saint Joseph. Au - :.ni, a

droite, sainte Madeleine porte la main de .k-sus a', de la

religieuse; à gauche, sainte Elisabeth, une couronne a i a iiiam.

H..O.il, L.. 0,43. T. <<>ll^oimrl>ol». — Klg.0,27. — (Jrm\# par Boulm). — Coll. Brlcnoe

l't r^iiiu XIV.

• 1191 A. — Jésus guértl la bclle-mtredc Pierre, (vi tr. B. N.)

H.. 0,4::: L., 0,34. l'aplrr rollé lur T. — Plg. 0,20. — EmiuUm*.

• 1192. — I^s Noces de Cana. (iv-N.)

l)uns une salle h ciel ouvert, entourée di? colonnades en marltre,

derrii^rt' une table en fer à iheval, au milieu, le tlhrist, assis, en robo
iKUge et manteau bitu, ayant à gauche la \ lerge, opère le mirai le

du vin. .\u nremier plan, à gauche, un nègre tenu une coupe au niar-

(luis dWvalos, auprès dutjuel se tient Kléonore d'.\ulriche, reino
de France; nrès d elle, François I*""" et .M.irie d' Angleterre, en robe
jaune; plus loin, h cAté de Soliman I*"', la n. le Pescaire, qui
mAche un cure-dents, et. à l'angle, Cha: . vu de profil,

portant au c()u la Toison d'or. .\u centre, df\ nu n t.ible, groupe de
musiciens, parmi lescpiels Véronèse (]ui joue de la viole, Tili'-n ((ui

tient une basse, et le Ha.ssan qui souffle dans une flù' ' ,
,»

i\ droite, qui porte une santé, est llenedelto (l.ilian. i

Sur la galerie qui court au fond <lu tableau, des ^
•

l

d"s plat». I.ie majordome coilTé d'un lurban, qui \ e

liu feiitin, serait lo portrait de l'Aréliii. A l'horu'i.. |.......^ < ...ot-

p.iiiile qui s'élèvent sur l'aïur du ciel.

^> kiODet Pr«\i»l. —
l- I>ottrl«r*l*cloirr du

L
di; ,/

tu «

p» >l
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Milan); le Repas chez Lévi le pablicain (Acad. ilm Beaux-Arts à Vcui»c). — •' 11 u'y a pas à

jiigor uno telle œuvre, il faut l'accepter telle qu'elle est, avec son étrangeté, la singularité de

sa conception, et admirer la franchise de l'exécution, les morceaux hors ligne, l'harmonie

gé.iéralo, la hardiesse, la fantaisie, la puissance du relief, la profondeur du ciel et la belle

installation de l'architecture, peuplée à tous ses plans, à tous ses étages de groupe» qui

prennent part il l'action. » (Ch. Yriarte, Paul Véronèse, p. 34.)

* 1193. — Le Repas chez Simon le Pharisien. {i\-N.)

Sous un portique circulaire, soutenu par douze colonnes, deux
lubies sont placées, en segment de cercle; dans l'espace laissé vide, la

Madeleine, agenouillée, essuie, avec ses cheveux, les pieds du Christ

assis à l'angle de la table de droite, et auquel Judas, placé à gauche, a
l'autre table, adresse la parole. Çà et là, membres de la famille de
C5imon et disciples en costumes de patriciens de Venise. Au premier
plan, à droite, une femme à laquelle un nègre passe un plat; à gauche,
s'appuyant sur une colonne, une mère, son enfant dans les bras. Au
fond, riches édifices ; dans le ciel, deux anges déployant une banderole.

H., 4,54 ; L., 2,74. T.— Fig. gr. uat. —Peint de 1570 à 1575, pour le couvent des Servîtes,

à Venise.— Donné par la République de Venise à, Louis XIV, en 1665.— Placé à Versailles

dans le salon d'Hercule.— Décrit par Ridolfi (II, 29).

* 1194. — Le Christ succombant sous le poids de la croix, (vi tr.

B. N.)

IL, 0,58; L., 0,71. B.— Fig. pet. nat. — Coll. Louis XIV. —Peut-être ce tableau est-il

celui que note RiDOLFi (II, 36) daas la sacristie des Pères de la Victoire.

* 1195. — Le Calvaire, (vi tr. B. S.)

H., 1,02 ; L., 1,02. B.— Fig. 0,45.— Coll. Louis XIV.

* 1196. — Les Disciples d'Emma lis. (vi tr. B. S.

Au milieu d'un portique, orné de colonnes, une table derrière

laquelle est assis le Christ, en robe rose, un manteau sur l'épaule, la

tête auréolée, qui bénit le pain. A sa gauche, un disciple; derrière

lui, des serviteurs apportant des plats; à droite, le second disciple.

Au second plan, la famille du peintre; lui-même vêtu de noir, sa
femme et ses trois enfants; contre le cadre, son frère Benedelto,
appuyé contre une colonne. Sur le devant, au centre, deux fiUettts

blondes, jouant avec un grand chien. Au fond, à gauche, la cam-
pagne, et le Christ entre les deux disciples; au loin, une ville.

H.,2,90;L., 4,48. T.— Fig.gr. nat.— Signé: PAOLO VERONESE. — Gravé par Tlui-

massin et Heuriquel-Dupont (Chalc. du Louvre).— Coll. Louis XIV. Sous la régence d'Anne
d'Autriche, cette grande toile orna d'abord une des salles du Palais-Cardinal (Palais-Royal),

puis fut transportée à Fontainebleau. Un peu plus tard on la trouve dans le Cabinet du rcii

aux Tuileries, faisant face au tableau do Le Brun, la Tente de Darius, W 511, salle XIV, dont
les dimensions sont semblables.

1197. — S. Marc couronne les Vertus théologales, (vi tr. B. X.)

H., 3,30; L., 3,17. T. — Musée Napoléon. — Autrefois au plafond de la salle délia

Bussola, au Palais ducal, à Venise. -»- Voir Veiiisc, par les mêmes auteurs, p. 298.
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• 1198. — Jupiter foudroyant les crimes. (iv-K.)

II.. 3,fJI; f-., 3,2<». T. — Kornir.>v»|r. - KiB. jilii» f- - • " ':»iii.

' Ailtrcdil* au iiUfntuI Jo la »all<- <lii i oikimI iIi" |)u . *&•-

l»irt<* cil IHIO \ Vpr«all|i-«. - lir.rit par Uii>oi.»i. Il i
i fli

Jupiter toudruyant la K^^Im-IIIoq, le Kautmalrr.le Virr luIAinr rt la ira

•«•ni rhAII^'* avrr lin» KranH" rlgii'-iir par fn mi-yt-r" ni«jft«fni». T--

RtatuedufanM'ux IjKM'iMinA Koinr. i

• 1199. — Pnrtrail d'une fvninu- H a un cnjutit qui finie avec
un chien (vi Ir. li. S.)

II., 1,15; L., 0,05. T. — KlK. jiiih|traux grimux, icr. nal. - Uravr |Mir ¥ur»ut. Cuil.

U"vllar<|ua, & V^runr.— Muaév .Napol^m I". — D*rr1t |t«r KliMiLn, II, :j«.

• 1200. — Le Christ soulevant la boule du monde (i-K.)

il., 0,95 ; L., 0,42. T. colIN; tur bol*. — Attributln» doutcUM-, — Coll. U Cair.

1201. — Portrait de jeune jvmme en robe noire, (vi Ir. II. S.)

H., 1.10; L., 0,00. T. - KIr. gr. uat. — Tableau drl«\r.

Campi (Ufinanliiio). 1).. lombanlf, C.réinono, l'>22 t Heggiu,
vrrs !.'>!•'_*.

• 1202. — La Mère des douleurs, (vi tr. H. N.)

II.. I.6S; I... I,n«). T. - Klu. «r. nal. — GniM^par Kllliol c( Uiidun. - f.gltx dn
l>')iiilntraliw, li ('ri''iiicin<\ Miu^ Na|MiU<iu.

Canale (.Viiloiii«»), «lit II Canaletto. Éc. vénitienne. Venise,
1(397 t lTr.8.

r.lt>vo de Min iM^ri*. Ik'rnardo Canâlr. S^Juunui à Ruiuf, à VcnU« et en Aoglet^rrr.

• 1203. — Vue de l'église de la Madonna délia Salute et de l'en-

trée du Grand Canal à Venise, (vi Ir. W. N.)

II.. .:,la: I.., 1,-J4. KIK. O.lll. A<-<|lll>. ru 1s|h ,|il r>,uitoil<- « Ui..r,v,lr <>\ . . ., <>i( r ..

aiilrrt talilraux, pour 14 (NN) fram^.

Canlassi (Guiilo), dit II Cagnacci. t.c. bolonaise. Custel Sun
Arcliangelo, prrs lUinini, I6<jl f Vienne, 1681.

• 1206. —. Saint Jean- liaptùste,

II.. II-*. 1... I.ll. T. - Vig. |{r. liai. — MitittV .Na|>^>liSiii.



176 MUSÉJ; Dl' L0UVR1-;

Cantarini (Simone), dit II Pesarese. Éc. bolonaise. Oropezza
(près Pesaro), 1612 t Vérone, 1648.

Élève de Guido Reni. Vécut à Mantoue et à Vérone.

* 1207. — Le repos de la Sainte Famille. (ix-S.)

H., 0,41; L., 0,17. B. — Fig. 0,65. — Gravé par Cantariui, Gandulfi, Landou et Filhol.

— Coll. Pasquier, La Live de Jully, prince de Couti, Boileau. — Acheté 15 200 li\TCs à la

vente du comte de Merle, en 1784, par Louis XVI, comme étant un Guido Reni.

* 1208. — Le repos de la Sainte Famille. (ix-S.)

H., 0,41; L., 0,57. T. — Autrefois de forme ovale, collé sur bois. — Fig. 0,60. — A été

agrandi.— Gravé par le peintre.— Coll. Pastiuier et Louis XVI.

Capuccino (Bernardo Strozzi, dit II). — Voir Strozzi.

Caravage (Michel Angelo Amerighi, dit Michel-Ange de). —
Voir Amerighi.

Gardi (Lodovico), da Cigoli. Éc. florentine. Cigoli (Toscane),
1599 t Rome, 1613.

* 1209. — La Fuite en Egypte (ix-N.)

H., 0,51 ; L., 0,17, T, — Fig. 0,22. — Gravé par Landon^

* 1210. — Saint François d'Assise.

H., 0,70; L., 0,59. — Fig. en buste, gr. nat; — Acquis par Louis XVIII de M. Sciti*

vaux, en 1821.

Carpaccio (Vittore) ou Scarpazza. Êc. vénitienne. Capo d'Is-

tria (?) t après 1519.

Élève des Bellini. Vécut à Venise;

* 1211. — Prédication de saint Etienne à Jérusalem ( vi tr. B. S.
)

Sur une place publique, à gauche, debout sur un piédestal orné
du médaillon d'un empereur romain, le saint prêchant; autour dn
lui, des auditeurs en costumes levantins; à droite, des femmes assises

en groupe. Au fond, édifices à minarets. Paysage montagneux à
l'horizon.

H., 1,52; L., 1,25. T. — Fig. 0,65, — Acquis on 1812, par voie d'échange avec le musée
de Milan. —- Musée Napoléon. — Ce tableau faisait partie de la suite des cinq épisodes que

Carpaccio avait exécutés de 1511 à 1514 pour la Scuola de San Stefano, à Venise, et dont les

autres morceaux se trouvent aux i?\usées de Milan, Berlin et Stuttgivrt. — Voir Vas., III.

00-2, ctRiDOLFi,!, ai.
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Carracci ( Annihal»), dit le Carrache. Éc. bolonaino. Bologne,

P.Uvr dr *nn rniuin I»<lorlcn. Travailla «urt'uil à Kontr (paUU KarnAM>i.

• 1217. — Iai Virrar aiir cerises, (vi Ir. \i. S.)

H.. 1,20; L., 0.97. T. - Klg. gr. f>-« '»',,* («r BouUncvf. . .. , ,. i.i ..,i .«ir.,,

ilr ruie-xasm. -~ Hiutf! NapolMo.

• 1218. — Snmrncil ilr l' t.ufuht Jésus, dit le Silence du Car-
nicht; (i\-S.)

II,. «..W; L.. 0.47. T. — Kl». u.Si. — Un\t par K. iMrart (Chaif. 4u /xMrm. Pirflly.

HIcliomnir, pto. — Coll. Louik XI V. -^ U»iMaon>Bvpnl«tr«. Bailh Jit •i»'' • i" latl- au sursit

Ht prinl par !< Doiulnl'|uln, d'âpre un deaaln d« Carrarhr.

• 1219. — Im Vierfirappaniissant 4 s.iirit Luc vi <i saifilc l.ulht-

rine. (iv-S.)

II., 4.01, I,.. -^J.irt. Simi<i ANMHAI-(ARA(TI\S K. MDXCII. Hg. gr. nal. - IVinI

l>our la rhap<*lli< dm Notalrr* dan» la ralli^drml** i\* Krcgio. — Mua/* .Na|K>if<ia.

• 1220 — l'rédiciition de .\ai/il Jean-Haptiste.

il., 11.411; L„ 0.52. — T. Pis. O.lo. ~ Coll. nianiula» Haorat, Matarln M l>iul« XIV.

• 1221. — /^ Christ mort sur les ^emmx de ht Vierse. (iv-N.)

H. S.7T; I... I.W. T. - Klg. gr. nal. — Ora\> par OuUr(n>l iM. Kr.i, Aqnlla. rt^". —
f:itli-<' s. KraiirnMHi* Rl|>a. à Itoiiip. - Mu*^ .\ap(>l^n.

• 1222. — Le Chris' ou tnmhenu.

tl.,0,4S: L., O.SI. - r»g. 0,3X. - (iravéïMir JohnOaudrlmy. — rnll. \jna^ XIV.

1223. - 1.(1 Hésurrectinn de .Xutte-Seiçneur.

II. 2.17: I... I.»<i. T. (Iiur.. - sig».' *NNnui, i'ARRATIVh l'INfJKBAT
M. n.X('lll. ÊglUvduCorpii» iKiitiliil. À Uolugnr. KrnloiUm l'an VI.

1226 Martyre de .<iaint Etienne.

H.. o.:>o. I... 0,47. T. rull^ dur \»ti*. — Plg.j),l7. — Gravé par BaihM iCkmU. 4m
lAtmrr*). -- Cuil. LouU XIV.

• 1227. — Martyre de saint Etienne.

II.. 0.4«): L.. O.iS. C. — Klg. 0.20. - (Jrav# par Chatr,., . .
|i..nr>i' A

l.«uU XIV, (Ntrkdurdc Mi>ntau*irr.

• 1229. — Hercule enfant étitu(fant les serfnni.s.

II. 0.17. I,.. 0.14. T. - Plg. O.M. Oravf par M-.rrâM ».i>..' i... >

t ••-dr V<>ndAmevtdudur d'OrlMn». — MiwéfNapnléon

• 1230. — Diane découvrant la firoK.sessc u, ( ali lu.

II.. 1.«l: I...S.Oft.T. ng.0.34.-Orav#par Fllbol ri Undou, ^ Mm«« Xa

)

I iii > ni J^
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1231. — Concert sur l'eau.

H., 0,40; L., 0,52. T. — Coll. Mazarin et Loiils XIV.

* 1232. — La Pêche, (vi tr. B. N.)

H.,1,36;L., 2,53.T.— Fig. 0,65.— Gravé par Simonneau et Landon.— Coll. Louis XIV.

* 1233. — La Chasse, (vi tr. B. N.)

H., 1 ,36; L., 2,53. T. — Fig. 0,65.— Gravé par Landon.— Coll. Louis XIV.

1234. — Paysage avec deux voijageurs.

H., 0,30; L., 0,37. B. — Coll. Louis XIV.

Carracci (Antonio), dit le Carrache. Éc. bolonaise. Veni.se,

1583 t Rome 1618.

Fils d'Agostino et élève d'Annibale Carracci.

* 1235. — Le Déluge, (vi tr. B. N.)

La foule se réfugie sur les points élevés; à gauche, un homme
s'accroche à un arbre; à droite, un père entouré de sa femme et de
ses enfants, lève les bras au ciel. Au milieu, des habitants entraînes
par les eaux; au loin, Tarche de Noé.

n., 1,66; L., 2,47. T.— Fig. 0,65. — Gravé par Landon.— Coll. Mazarin et Louis XIV.

Carracci (Lodovico), dit le Carrache. Éc. bolonaise. Bologne,
1555 t 1619.

Élève de Prospero Fontana et de Tintoretto. Fondateur de l'ftcole bolonaise avec ses

cousins Agostino et Annibale.

* 1237. — La Vierge et l'Enfant Jésus.

Forme ronde, diam. 0,92. T. collée sur bois.— Fig. gr. nat.— Gravé par Roger {Chalc.

du Louvre). — Coll. prince de Carignan et Louis XIV.

1239. — La Vierge apparaissant à saint Hyacinthe.

H., 3,75; L., 2,23. T. — Église Saint-Dominique à Bologne. — Musée Xapoléon.

Carrucci (Jacopo), dit II Puntormo ou Pontormo. Éc floren-

tine, l^nntormo, 1493 t Florence, 1557.

Élève de Piero di Cosimo et d'Andréa del Sarto.

* 1240. — Sainte Famille, (vi tr. A. N.)

Au milieu, sur un nuage, sainte Anne, la Vierge et l'Enfant Jésus;
à droite, saint Benoît et le bon larron portant la croix; à gauche,
saint Pierre et saint Sébastien; en bas, dans un médaillon, des sei-

gneurs et le capitaine du peuple.

H., 2,58; L,. 1,16. B. — Fig. gr. nat.— Couvent de Sainte-Anne, près de la porte San
Frediano, h Florence, — Offert par la Seigneurie, le 26 juillet 1543, pour célébrer l'anni-
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.r^ire dr I ..,put.l.m du lyr.n (Ju.lUcri # Bri.nor. d« dAUW^«.. _ M«.*i KapoUoikun, ..ru „.....„. „.,„».. V.. V. ,,. ..s,.,o.„rt.4.rio«t«^.ÏÏS!«ï

*«!•». d'hulMt«n et d« hoqoMOM
Irai itmïaâ.

1241. - - /»ortrail d'un f^nu'eurm pierres fines. ( vi tr H. N )
H.. «a. 1,.. o .'.0. B. Klg. «a l>u.tr. tr. ui. - ,o|| |.oul. XIV l.... *i .

• 1242. -- Im Visilatiun. (\\-V..)

Casanova (KranroU). fi,-, vrnitinnn- I,,,,,,!,,-. ITri . (inil.l

RlAv.d«(Su.rdl.„.r„,hred.lAr»d^mlcdr^....i „, .,,,,,,., \ . • .t i \ ,. on..

1243. ~ /^prcniierdesromhalii(/r FnfHmrg/AaoûtUlW (xiv-.\
)

1244 ~ /ialailtr df Uns, 20 aoûi 1G'|8. (xviN.)

1245. — Paf/sagc turc aitimaitr.
Il

.
<».S0; I... 0,4*t. B. - rif. O.li».

1248. — Paysage aire animnnt.
H.. 0.30; I...0.4H. B. - F»». O.OB.

• 1247. — Un cuirassier au galop. (i-O.)
Il i>.<H;L..o.!io.T ~ r..ii. ur.ir.

1248. — Croupe de cavaliers. (i-O.)
». O.aO; I... O.M. T. - Coll. U («ir.

Castelli (N'ûlorio). t\c. gvmnso. GCnos, 162') f ir,.V)

• 1249. -- Le Frappement du rocher. (i-K.)
H t.M; L.. 2.5». T - Coll. U C%ir.

Castiglione ((;i.,vnnMi-I{..n.Ml,.lio). ,lii u Grechetto Pr

8Wve dr l>anl n d, v»n Dyck.

• 1250. — .Mclchissédcch et Abraham. (ix-S.)
M

1
'»> I. 1 •.'* T.-.r»g.n.6a
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* 1251. — Les Vendeurs chassés du Temple.

H.,n.98; L., 1,20. T.— Fig. 0,30. — Coll. Louis XIV.

1252. — Animaux et usiotsiles. (ix-U.)

II.. l,7^;lj.,iM.T'.

Catena (Vinconzo), di Biagio. Éc. vénitienne. Venise, 1470 (?)

t 1531 ou 15.32.

* 1252 lî.
— Portrait de Giulio Mellini. (vi. tr. B. S.)

Do trois quarts tourné à sjauche, regardant en face, chevelure

rousse- simarro grise, doublée de iourrure, tunique rose, toque rouge.

\u revers composition allégorique : dans un paysage, deux Amours

rontre un vase d'où s'élève un laurier au troncduquel sontsuspendues

les armoiries de la famille Mellini.

H., 0,56; L„ 0,26. B.— Fig. on buste, pet. nat. — Don V.ande\il.

Cavedone (Jacopo). Éc. lombarde. Sassuolo, 1577 t Bologne,

l(i()0.

* 1253. — Sainte Cécile.

Jl., 1,12; L., 0,90. T. — Fig. gr. nat.

Cerquozzi (Michel Angelo), dit. Michel Ange des Batailles. Ee.

[omaine. B.oino, 1602 1 1660.

* 1254. — Fruits sur une table. (i-E.)

]!., 0,48; L., 0,6.'j. T. — Coll. La Cazc.

* 1255. —- Fruits sur une table. (i-E.)

H., 0,48; L., 0,6.5. T. — Coll. La Cazo.

Cesari (Giuseppe), dit le Josépin. Éc. napolitaine. Arpino (?),

1560 (?) tRome, 1640.

Blôvo de son p(>re, Cesari d'Arpino. Vécut à Rome, ii Naples. Vint en France.

* 1256. — Adam et Eve chassés du Paradis terrestre.

H., 0,53; L., 0,38. T. -Fig. 0,35. — Gravé par Levas.<;cur, Filhol. Landon.— (M.

I.riuce de Carignan, prince de Conti, Louis XM.

* 1257. — Diane et Actéon. (ix-N.)

H., 0,50; L., 0,65, T. - Fig. 0,34. - Coll. Louis XIV. - Vue oopir j.ar Bcrnardino

Cesari, frftre de Giuseppe, au Palais Borghèse, à Bonie,
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Chim«nti (Jjuojm») da Empoli. Éc. florentine. Empoli, ilhA
; IC'.M.

• ll!DS Vierge glorieuse.

H.. 2.4U; L.. 1.MS. B. - Vti. fr. «••• — fttcoé et <Ul^, 1670. « Um*» WapoMoa.

Cima da Conegliano (Giovanni-Hattinta). Êc. véniti*»nnp. ConO'

^liniio, pns I p'viHc (?), vers l'ilo t ver» tf>17.

rr.tai.l. iii.Mif .I.He dn (ilovannl Brilliil. Tr«v»IIU <\»n* Ir Krtmil * Btrfofnc. i l'unn»

' 1259. - Lo l
/'•'•^''' *•/ l' r.ttjiint Jrsns. ^vi tr. iJ. >.)

\n milit'U (i'tiiic tcrraKs*' bordri* d'iiii)> li;d(i.>«lriid«>, sur un trôii**.

'• loqui'l l'st It'udiH' mil' draprrit' à fond v*Tt. i'*i iissix- la

eu r>.l>' lui/' , tu, Hit'.m Mi-u fl v<*d»' \A.\X\> ; sur •^••> cn'iix
I i^iit.iiil .1'

'

'-, à ^.lUrh*'. ' \

.ln>il<-, l.i M ' l>ars, imi ro|».« I ni

11^1', portant nu v.mr ili* pHrfunl^: an fon<i, nii p.ivrt.it^i- <in i ii'-til.

ir la |.;.s.« <ln trAn.'. on lit : JoANIS HAFT. 0)\K<'.hAM:SO
"[•S.

H.. 1.71. I... 1.10. B. — rtg. U.70. — Umvépar D«mm«ii(('*Wr.rfH Limtrt\. — Xnin-
•> a*D« l'égUto Halnt-I><>nilnl(|U«, * Funir. — Mim4* JSapoUoii.

Cimabue ((uovanni Cualtiori). Florence, 12'iO (?) f 1302 (?).

K<>ii<t«l<<ur de recule fluranUB»; niAltre tle Ototto.

* 1260. — /.«i Vitrée, aux an^^fs. (vil-N.)

\^siso .sur un trôn««. la \'i'".:' .
'!• trois <f\nrfs t'Himt'-i v"is l.i

lient sur Sfs i;''ni)U\ 1'
I

'

, \
' nwx vrt.tivnts nnilti

!ii IrAut'. KoihI dur. \n»)<l->i.\ m-
VU!» à ini-corps, sont pt>int.s mv . ni

idlt'.

II 4 :i I : :•>. ll - Flg. |>lu«gr. .iH' »»( ^t«« ifAO rr«nc<«ct). k IIm. ~ U\i»*»

Vtrr(<* Mt W in«m<< «aprll qu» r«l|(« if I vgllM
lA'Hi.UtMi.- - • Lra ora«iiK>aU ««-«c )«« m4>UUloot

><• il« K«iil*-tl*n«'Nov«lU. nuu m>iiI

i"

^

uNt» Dfnwntr»» l«ar »l*nl l*tt («crdr*

' • ..,....>... •«.!•• vMtoilM ombrai •«Ml btcAqiK !••

> lOM a» luiut^rra ont ilU|>«ru. • (Ou H Cav., II.. I, tOO.)

Corrége (.Vnloiiio Allopi'i, dit le). — Voir Allegri.

Cosmé (f.osiiuu Tuia, dit II). — Voir Tura.
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Costa (Lortiiizu). Éc. ferraraise. Ferrare, 1460 f 1585.

École do Fr. Cossa et de Cosimo Tura. Vécut à Bologne jusqu'en 1509, puis à Mantoue.

* 1261. — La Cour d' Isabelle d'Eatc, duchesse dcMimtoiie. (vi tr.

A. N.)

Dans une prairie, devant une haie de branchages, deux jeunes
filles, assises, l'une vêtue en rouge, couronnant un taureau, l'autre en
bleu, tenant embrassé un agneau; à gauche, un guerrier vient de
tuer un dragon; à droite, une femme porte un arc et des flèches.

Au second plan, sous un bouquet d'arbres, un Amour, dans les bras
d'une nymphe, couronne Isabelle d'Esté, qu'entourent des philo-

sophes, des poètes et des musiciens. Au loin, à droite, sur une colline,

trois nymphes; à gauche, un combat de cavaliers, près d'un lac oii

une galère est amarrée.

H., 1,58; L., 1,93. T. — Fig. 0,55. — Sigué : !.. COSTA F. — IViut vers 1510. — Coll-

Isabelle d'Esté. — Voir la note du n° 1567. — D'après Milanesi, ce tableau, gravé par

Rosini dans son Histoire, n" CCX, serait une répétition de la main de Costa du tableau

(Récrit par Vasari, qui ornait le Palais de Saint-Sébastien, à Mantoue, détruit en 1670. En
tous cas, dans un inventaire dressé au milieu du xvi« siècle des œuvres d'art possédées par

Isabelle d'Esté, il est fait mention d'un « Couronnement delà, niaiudcLorenzo Costa ». [Arcli.

Sto:, appendice II, p. 324.) — Coll. château de Eichclieu, eu 1670.

* 1262. — Scène mythologique.

H., 1,52; L., 2,38. T.— Fig. 0,55.— Fendant du jirécédent.— Même provenance.

Credi (Lorcnzo di Andréa d'Oderigo, dit Lorenzo di). Éc. llo-

rentinc. Florence, 1459 1 1537.

Élève d'Andréa del Verrocchio et son collaborateur.

* 1263. — La Vierge, l'Enfant Jésus et deux sai/ds. (vii-E.)

La Vierge, assise sur un trône, porte rEul'ant Jésus, qui bénit

saint Julien l'Hospitalier; à droite, saint Nicolas, évêque de Myre.

H., 1,64; L., 1,65. B. — Fig. gr. nat. — Église de C'astello, à Florence (auj. Santa-

Maddalena dei Pazzi).— Musée Napoléon. — « Le meilleur ouvrage que Ht jamais Loren7.o,

celui auquel il apporta le plus de soin et d'étude pour se vaincre lui-même, est celui (jui se

trouve à Castello, dans une chapelle où il y a , sur un panneau, Notre-Dame, saint Julien

et saint Nicolas. Que celui qui veut savoir combien il est nécessaire de travailler propre-

ment, lorsqu'on peint à l'huile, si l'on veut que l'œuvre se conserve, regarde ce tableau

travaillé avec tant de soin qu'on ne saurait faire mieux. » (Vas., III, 567.)

* 1264. — Le Christapparaissant àMarie-Madeleine.{\\iv.\.^

.

H., 0,58; L., 0,47. B. — Fig. 0,41. — C(

iquo d'un tableau des Ufflzi.— Voir Floretu

1265. — Voir le n^ 1602 a.

H., 0,58; L., 0,47. B. — Fig. 0,41. — Coll. Campana. — Musée Napoléon lll. — Ré-

plique d'un tableau des Ufflzi.— Voir Florence, par les mêmes auteurs, p. 20.
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Crespi (('»iu«epppNîariu). dit lo Spagnuolo. Éc. bolonaise. Bo-
logne, I660 t l"'»"

• 1266. — ('ne Ecole. (i\ ^.)

II,. ii,J7. I-.. 0.34. T. — Klf.0,27. -Coll. LouU XIV.

Cresti (Domonico). Éc. florentine. Passignano, 1560 t 1638.

1267 L' Invention de la Croix.

\\..i:\l. l... I,«2. T. -Klg.gr. iMit.— Jlu»«e.NiiiH*liS.ii.

CrivflUi (Carlo). Éc. vénitienne. Venise, r»aO (?) f l'ifO (?).

f.l^vc dp» Vlvartnl. V*cut d«n« \v* Marchr».

• 1268 - Saint liernardin de Sienne, (vi tr. H. S.)

I»t'v;ml une draperi*' à litqufll. -ik-ikIiis i|.
' mt.

• •Il froc l)lauf, est (l«'l)i»iit. .\ droit. iits iImm.ii N-s.

Siis|(rri(lu ;"« un cordon rou(;e, daiis un iii'ilailloii. I»' m .H":,'! iiiiin'' du
CliMst.OnlitsuruiKartomh.vOl'LSCAlUH.I CHIN KLl.I VKNETI,
I '•::.

H.. l.OJ; L., U.OI. B. — Klg. gr. iiat. - lirmvi^ par d'Aiigtrourt. «ou* l« doui d« Jacopu
I II- Murm. — 6«!l— '• <- *"..„«. ,.i. .V ».....i,

< .11 .(. .
...i...i.| KpKh ei C«m.

l'^rtS. - Mu I. — lyc mono-
11- du <'hrti»t. rapprlle un ép4<

"iu >!• I» vie du nAliit. (11 juur iiu kl «v^it |iri'«lif <uutr«r lr« jrux <!<- Iitt«dr>l. rt <iu'll avait

:.tit brOIrr pul>ll((urnioiit un grand noinlirr d'^-lilc|ulrr< rt dainlrr*. un laMrllrr »« plaignit

'in'll |r> ruinait. Lr italnl lui dfvalna lur unr tablette l« iminugrauinie du CtirUt rn l'rngagrant

1 on vrndr"" dn» rrpr«Klurtloiui. Le tabirtirr Ht (<>rtunr.

• 1269. — l'ietà.

M i> I I II. II. II. -Coll.Cani|Nina.

Daniel de Volterre (1 )uniele Ricciarelli, dit).— Voir Ricciarelli.

Dolci (.\ gne.se). Éc florentine. Florence, xvii* sitVle.

Kllle et M\% de Carlo DoM.

• 1270. — Iai Conséi-ralion.

M . ii.;u. I... 0.2(J. C. Klg. it.io. - Ura\^ par BaMU. - Mu>^ Napokoti.

Dominiquin (Donienico Zampieri, dit le). \i>ir Zampieri.

Donducci (Giovunni .\ndrea), dil II Mastelletta. Ée. Ixdonaiso.

Bologne, 1575 t 1655.

• 1271. — Le Christ et ta \'ierge apparaissant à saint françoia.

(i\-0.)

H.. 0,48; L., 0,S3. B. — Ftg.;o,3U. — Coll. LouU XIV.
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Dono (Paolo di), dit Paolo Uccello. Éc. florentine. Florence,
1397 1-1475.

* 1272. — Portraits en bustes de Giutto. Paolo Uccello^ Branel-
leschi, Manetti. (viii-0.)

H., 0,43; L., 2,10. B. — Fig. gr. nat. — Attribué autrefois à Masaccio. — Acquis par
le roi Louis-Pliilippe, à la vente Stevens, en 1847, 1467 francs. — Du temps de Vasari,

à Florence, chez l'architecte Giuliano da San Gallo. — « Bien qu'il fût fort original, Paolo
aimait beaucoup le talent des artistes qu'il regardait comme siens, et pour que la postérité

en gardât mémoire, il peignit de sa main cinq hommes fameux, sur un panneau long qu'il

gardait chez lui en leur honneur; l'un était Giotto, lumière et principe de l'art; le second
Filippo dit Brunelleschi, pour l'architecture; Donatello, pour la sculpture; lui-même pour la

perspective et les animaux, et, pour les mathématiques, Giovanni Manetti, son ami, avec
lequel il s'entretenait souvent et raisonnait sur les problèmes d'Euclide. » (Vas., II, 215). —
C'est par erreur que Vasari donne à Manetti le prénom de Giovanni. Ce savant, à la fois

mathématicien et architecte, s'appelait Antonio,

* 1273. ~ Bataille, (vii-0.)

H., 1,80; L., 3,16. B, — Fig. demi-nat. — Coll. Campana. — « Ce tableau permet de
se rendre compte de la facture du maître; on peut remarquer ce qu'il y a d'habiles combi-
naisons dans le désordre apparent des lignes, et quelle science, toute nouvelle à cette époque,

atteste l'exactitude de la perspective et la justesse des raccourcis. » (H. DeLjVBORDE.) —
C'est un des quatre sujets militaires dont parle Vas. (II, 213), peints pour les Bartohni, à
Gualfonda. Deux autres sont conservés, l'un au musée des Uffizi, l'autre à la ;?? ational

Gallery. Du temps de Vasari, cestableaux, détériorés, avaient déjà été restaurés par Bugiar-

dini, « ce qui a plutôt nui que servi », ajoute-t-il.

* 1274. — Saint Jean-Baptiste enfant, (vii-0.)

De profil tourné à gauche; chevelure bouclée; la bouche entr'ou-
verte, les yeux en extase; sur son épaule gauche, la croix. Manteau
violet; tunique grise.

H., 0,40; L., 0,30. B. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Don de M. His de la Salle (1878).

— Attribué avec raison par M. Venturi (Arte, 1898), à Blanchi Ferrari, par comparaison
avec le Christ au Jardin des Oliviers, acquis récemment pour le Muséû National, à Rome.
— <( Le dessin net, les cheveux blond foncé traités légèrement, le manteau rouge, aux poils

apparents, qui donne de la valeur au visage maigre où n'apparaît pas le teint rose de la jeu-

nesse, le lobe de l'oreille fine et allongé, le bras gauche en pleine lumière, tous ces détails sont

caractéristiques de Blanchi. »

Dosso-Dossi (Giovanni Lutero dit). Éc. ferraraise. Ferrare, vers

J.479 1 1546. .

Êlève de Lorenzo Costa, peintre du duc de Forrare.

* 1276. — Saint Jérôme.
H., 1,06; L. 1,52. T. — Fig. 0,65, — Ac(iuis en 1852.

Dughet (Gaspard), dit le Guaspre Poussin. Êc. romaine. Rome,
1613 t 1675.

* 1277. — Paysage. (Escalier de la Direction.)
H., 1,00; L., 1,37. T. — Fig. 0,18. — Gravé par MuUer. — Acheté 5000 francs il

Mme Rigo, par Louis XVIII.
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rabriano ((;..Mtile da). Éc. ombrienne. Fabriano, 1370 f n->rne,

^zL'.:z^::z:::r '""• ^"-"-^ «rc^. v..!.. k.o.... . «...e;

• 1278. — /m Présentation au Tnnple. (vii-K.)

M279. - \uir 1159 a.

Fabriano (Ivol.. ,1e (ieritik- dd).

• 1280. — 7V//V*',/M en trois iumportimmts. (vii-F )

H
.
"'.ST; L.. (..2H. B. - - Fl«. 0.3.1. - c..||. C.n.p.n.. ,m«2.

• 1281. — Tpbteait en trois compartiments. (vn-K
)

".. -.57; I... 0.2S. B. - F1«. „.3o. - Coll. Cmp.».. ,««2.

- 1282. — Tableau e.n trois compartiments. (vii-F )

M. o..'.7: L.. 0.2A. B. - FI,. 0.50. - Coll. f,„p.„.. ,«««.

1283. — Tabkau en trois compartiments. (vii-K.)
I V Nativité db Nôtre-Seigneur -- si.iv,. i

^>i' IK^TRE. — l^\ CIRCO.NCI.SION.
H.. 0.57; L.. 0.28. ». _ «g. ,,,.,0. - cil. r.n.p.,u. M«i.

'"p','vi!'-;',77':,*'i-,.l;'.
'°"- "' ^"- '^-

' •.-.

* t284. — I^i Famille lie la Vierge, (vi tr \ N )
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Ferrari (Gaudenzio). Éc.piémontaise.Valduggia, 1484 t Milan,

1550.

Élève de Stcfano Scotto. Séjourna à Rome, à Milan et à Savone.

1285. — Saint Paul, (vi tr. A. S.)

H., 2,00; L., 1,47. B.-Fig.gr.nat.- Signé: 1543, GAUDENTIUS.- ÉgUsc Suinte

Marie-des-Grâces, à Milan. — Musée Napoléon.

Feti (Domenico). Éc. romaine. Rumo, 1589 î Venise, 1624.

1286. — Néron, (vi tr. D. N.)

H. 1 51 L., 1,12. T. — Fig. plus gr. (luo nat. — Cuil. Couti et Louis XVI.

* 1287. — La Vie champêtre. (ix-O.)

H 75- L 65. T. — Fig. 0,48. — Gravé par Scotiu Xhomassin et Laurent. — Ccll

Crozat'èt Louis XlV. - Primitivement au château de Fontainebleau.

* 1288. — La Mélancolie, (vi tr. B. N.)

H., 1,68; L., 1,28. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Thomassiu, Landon. — C'oll

Louis XIV.

1289. — L'Ange gardien, (vi tr. D. N.)

H. 2,92; L., 1,88. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Dupuis, Landon. — Coll. Louis XIV.

Fiesole (Fra Giovanni da), dit Beato Angelico. Éc. (loivntine.

Vicchio. province de Mugello, 1387 t Home, 144a.

Élève de Staruina (?). Prit Thabit des Dominicains en 1407. Vécut à Fiesole, Foligno.

Cortona. et à Florence (1436). Depuis 1447 à Rome.

* 1290. — Couronnement de la Vierge. (vii-E.)

Au milieu, sur un trône surmonté d'un dais, le Christ couronne la

Vierge agenouillée à sa gauche; des deux côtés, des fg^f ^fjT^f^J'

des saints et des apôtres, sur un fond d'or. A gauche, saint Domi-

niaue tenant un lis et un livre, saint Thomas d'Aquin dont le n an-

t^u e t fe mé par un soleil formant agrafe, Charlemagne por an

la couronne fleurdelisée; à droite, saint Pierre Dominicain, dont le

crâne blessé laisse couler du sang; saint Etienne appuyé sur un^^ri

parmi les saintes, sainte Catherine s'appuyant sur une roue, bamt.

Agnès tenant dans ses bras un agneau. Au
P^'^'"f

'

P'.^"'.,;;f,,;,\\,^es:

saint Nicolas, évèque de Myre, ayant a ses pieds le. ^ro'^
J^^^J^f.^;

sainte Madeleine, présentant un vase do pariums; sainte CecUt,

'^''LTpitVdkM'ontient sept épisodes de la vie de saint Dominique

1. Vision du pape Innocent III. - 2. Saint Pierre et saint ^«».' W;«^

raissant à saint Dominique. - 3. Saint Dominique rcfnscitantun

jeune homme qu'un cheml ^•ient d'éeraser .- 4. Le Christ dehoiU dam

son tombeau au pied duquel prient la l lerge et un apôtre. — •>. Miracle
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ilu livre cn\,'iiijè par saint Doininitjue aux Albidcoû. — 6. Veux anges
wTKzn/ des Dominicains. — l.Mort d-- Mnini Dniiininnr

H. 2.13; L., 2.11. B. — Grav« p*r Frn . iMSiaBt-Dofni-
Mi.ju»-. à Flewolc. — M u«^ Napoléon. — Crt' . '-omaM an cli«f

•

I .1 livre (1« l'artlRto ilu t<>nip« de VM«ii : — • Vt» oiutanm. dit-ii, •« drp«M* Inl-ménir.

I iiiiintra tout »<>n t»lrnt rt «on )nti«IH»»«n<-»< l» Turf 'Un» tni tal>lmti .jn» *r tr»nive \ H«n
l>'iiiicnlrii, pr,» dr U jK.n rua

rfii inlllcu irun rhii-ur d ' 'in.

I.r.iu. l>l l.l'Mi '••-
' " - rl

uni' d>itli-<-iir I 'lit

i-tri' d«a< U'
• \m,

ir l'ItUI Ir* lUIlUtn <-t K«lll(<-* i|UI ) willl Intr^lMt-Ill IkiH «rulrnn-lll t|Valllii»t ' Irnt

I 't-Miir ?n»l» Il "«nihle <|iin !•• r.i|<irt« du tmi» «"lit d«* I;» nmin d'un ««Int "ii 1 .,in«

Il 11.- mr
; I - . Le

' ; • ;- -; '.i.K de mtiael.
'

' < »iiiit piiM-ii %\\x liUurlirun d« lU, aux roars dr l'aururr, à l'atur du rtr| rt à
1 -. «(Tm. OjiiTiia.)

• 1291. - Im iJécollatinn </<: saint JruH'lhiptistc. (vii-K.)

M., It.io, 1... O.Si». H. Klg. l».*l;). Coll. R.Hfr«. • l>tin HU de I» Salk-, 1(*7:J.

• 1293. — Martyre des saints Citsme et iJamien. (vii-K.)

.\u piod des rt'inparLs «l'une ville, un bourreau s'apprêle à déea-
pilor un martyr a^iMiouilN^; au premier pl;u'

'
' * i.li-

ru'S, la lèli^ Ir.imhé»'; à ilroiif, (levant un . pu
• iilourent ii' pruconsul, l'autre martyr, ajî»'iMMiiii<- i ••U'i ; i\.

II.. (i.:M; I... ti.rtrt. K. - Kig- (MH. - KraKox'nt dr U prr trIU d'un t<
' 4ot''<'-<- <'- - •• ' •-••

41.

.IDt

' ' »iiier

iin-li|ur<ti<>iicd rxccuteavcc plundr Mtiii. ni dc^ lt|{unDr« ptu« driiratm rt niirux r<inipci*«B. •

I <• pannraii pHnrlpal, la Vtrr-ir mt-^nrér (/<• -i^ntt. rt d'vix frai.Tti'-nt-» -Ir )i ff^'*""*-;
I .. ,,,r.uU .1,. ,„,,if< I ,n,rf r- 1 ul».

\rt i 1 I r. Il" ,
.jii.ilr. ..'itr. .,( U

< f . hê .Sil)n<« filiCt(nlrt l/u Aittai II iifi r.« fie r, ir» .-'iirw. r r«. 1 T< t, 1 r. >••'' ri ' t fr mr ni ' || i tirut,

' 1294. — Lu Crucifuion. (Kscu!i<'i* L)aru.)

II.. 1,2^: I... 2.(K). Ktir. ir. n«t. - - KrrM|ur. • KMr<-totrr du nnixent dra l><>iiilnt>

un., A Hp«olr. - - ArhrU^ en lH7t>. - Virtr U note du n* n2J.

1294 \. Im liésurreetion. (vii-E.)

n . 0.27, I.., 0,11. II. --. Klf. |irt. n«l. I.rgm liariMUir .ValliâliKl dr K^*tK*c-|il|d, tVMMi.

Filipepi (Saiidro), dit II Botticelli (\<- tloreiitine. Floren< <>,

l'.iT t l.')lo.

F.l^vo do rtltppu IJppl. L'un di-> |« intr<-» U\i>n'> 'I-- Ijiu: i l*. ChAffr |>ar

II' papi' Stxlo V do U dlrrrtlon des lr«\ aux de |>etnture daiu U le.

• 1296. — /ai Madone du Magnificat. (vii-S.)

Lu \ iergo it^i!>e, de trois quarts tourntJe k gituche, en manteau
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bleu el corsage l'oiigo, perlant rEiil'arit Jésus, est couronnée par
siiint Michel; à gauche, deux enfants conduits par lour ange protec-
teur; l'un, de profil, présente un encrier dans lequel la Vierge s'apprête
à tremper une plume, et un missel où elle écrit le Magnificat; l'autre

tourne la tête de trois quarts vers la gauche. Par une arcade, on
aperçoit au loin la campagne.

Tableau rond. Diamètre, 1,14. B. — Fig. gr. nat. — Musée Napoléon. — Considéré

avec raison par M. Ul.wann comme une copie faite par un éldvc du tableau des Ufflzi. (Voir

Fhrenee, par les mêmes auteurs, p. 15.)

* 1296. — La Vierge, l'Enfant Jésus et saint Jean, (vii-0.)

La Vierge, de profil tournée vers la droite, vêtue d'un manteau
vert, un voile de gaze sur la tête, porte l'Enfant Jésus, qui la regarde
avec tendresse; à gauche, saint Jean, tourné de trois quarts vers la

droite, sa chevelure bouclée tombant sur ses épaules, tient, dans ses

bras croisés, une croix; devant lui, sur un piédestal, un livre de prières;

au fond, se détachant sur le ciel bleu, des arbres et une haie de roses.

H., 0,93; L., 0,69. B. — Pig. à nii-corps, gr. nat. — Gravé par Gaillard (Chalc. du
Louvre). — Acquis en 1824, de M. Manco, avec plusieurs autres tableaux, pour la somme
de 20 000 francs. — « La qualité dominante est la tendresse du divin Enfant pour la Vierge;

ses yeux qui regardent, comme avec un désir de baiser, sont rendus avec le plus exquis senti-

ment. Comme composition, couleurs et facture, ce tableau est à la hauteur de sa réputation;

et il ne faut pas s'étonner qu'il soit resté un modèle pour ses élèves pendant de nom-
breuses années. j> (PlunKETT, Bott., 76.)

* 1297. — Giovanna Albizzi et les Trois Grâces ou les Vertus.

(Escalier Daru.)

A droite, une jeune femme, en robe marron, un voile blanc sur sa
chevelure blonde, un collier de perles autour du cou, ayant à ses pieds
un enfant appuyé sur un écu, s'avance, de trois quarts*^ tournée vers la

gauche. Elle tient dans ses mains, portées en avant, un linge blanc
dans lequel quatre jeunes femmes vêtues de tuniques aux couleurs
adoucies, arrivant de la gauche et marchant deux par deux, jettent des
fleurs.'

H., 2,12; L., 2,84. — Fig. gr. nat. — Cette fresque et la suivante, acquises en 1882
pour 46 500 francs, proviennent de la villa Lemmi (entre Fiesole et Florence) qui appartint

à, la famille Tornabuoni de 1469 à 1541. Elles auraient été peintes à l'occasion du mariage

de Lorenzo Tornabuoni avec Giovanna Albizzi, dont le récit a été écrit par del Luugo

.

Celle-ci représente la fiancée, à laquelle les trois Grâces (ou plutôt les quatre Vertus) appor-

tent des présents. — Voir Ephrcssi Qaz, des Beuux-Arts, 1886.

* 1298. — Botticelli (École de). — Lorenzo Tornabuoni et les

Arts libéraux. (Escalier Daru.)

A gauche, un jeune homme aux longs cheveux blonds qui s'échap-
pent d'une toque rouge, vêtu d'une robe bleue à rayures rouges, un
manteau rouge agrafé sur l'épaule droite, de profil tourné vers la

droite, est amené par une jeune femme, drapée dans une tunique



Km 111 I I (Sandiu») dit II I: ,.,.

J '
"

l 'mniff, rEnfant Jiêu» 1 1 fam t Jftin.





FiLiPEPi (Saxdroj, dit II Botticelli.

i-'7 (riovanna Albizzi »t Us Trois Grâcés (. Fragment;.





l'UANCKSCA (PlKHO DKI.I.a).

laOii». - U Vierj/f et rEnfanI Jhuê,
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blanche, vers si\ f<Miiiii<»H assiKOK A droit»*. •

l».ir l'un'» d'elles. [)la< .'-i' «ur un siègo plu^

Ml.lin t hacuno un atlribul dilTéri'Ul. Au fond, iitw turfit

Il . •- 1 . -.. i ...... .. , 1^ rliarni* •' - - • • • -

. X lnnii««rat« n i ii

.

rAarr***, U f • qN«tr«
'« nuaadoaii« iiii< . sur un «iiirr i''t<iir«

«ti'ii l>u f«-u<l»f . l>r« jouno* nilo» «^m»- • ' !
inalir». Driit d>atm «IIm |i*reiMvii' . ..•>•

>Um Ir vacur. • ifLi ^Kirt. /t<vr. M. M'>in» ptoirmune» q«« I*

• 1299. — Vénus. (vii-O.)

A demi couchée danx un<> pruiric. tuurnév dp trois quurU
droili»; robe do miw; .nur !»•« jand»*»?* uni* draperie roujf»», A se^ > -.i.^.

trois .Xniours portant dex diMir». A l'horizon, un»* ville »ur le burd d'un
IleUVe.

H.. 0.M: L.. 2.20. B. - n|. gr. cmt. — CoU. rardlMl r««rh H ('«mpaïui.

• 1800. — Fru^menl df pretlrlla. (vil-O.)

.\u l'entre, le (!hrist. M '
" ' -

•• •
, ,,

se prostirne et un s.iiiil
, ;

.1 droite, saint Je.m- |î.i|ii im. , -.uni • nu ; 1H

d'.\."i.HiHe;àjjaui lie. «Niiintl'ierre.marlyr. sainte An ^i.

H.. n.S3; I... 0,»4i. H. - V\t. U.IH. — f'oll. l'ampAiM. • « ..i..i 1. 1. j^«r M. ni Ntkrr.

•nxnvK un ilr<* pi«iiil<*r> nuvrafna ctr B<>ltlr«>l|l, ra^uU iUm l'airlirr ilr f. IJppi.

• 1300 A. — IjO Vitrer rt VEn faut mioréK ptir des an-^rs. (vil-O.)

Util* (Ml M. UMifcknult. \uU J. Ull»»&*l. \ii^t. 4** tU^t̂ Ât*», iMMi.i

Francesca (i'ieni délia) mi Piero degli Franceschi i^r. flurt^n-

ime. lUirgi» San SepoK-ni. 1 i2.{ t 1 i*'2.

1300 II. — Im Vierfie et l'Enfant Jésus, (vii-0.)

I'r«*siiue de face. lourniW> à gauche, la \'ier)(c, \cs niainn juiiit(>s,

.l'Iiire l'hiif "•' l.v>m. \\\\o «««t velu»' d'une r-' •
-t. i. .i .t .i „.

le.iu bb'u. vert et borde d'or I.'«m
'

tV

,1 il t l.'lit l'illi.' .1. s . \ t:

t

• - t .- - ^ I
'

... I «.la .1.. W U .1.1 .«. !• T>. .

.riiii.<iI..II !

iirs 1 1 oau.

II

1

1 ii« 1
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devoir être maintenue. Plusieurs critiques, parmi lesquels M. Berexsox, ont prononcé le

nom d'Alessio Baldovinetti. — « C'est l'heureux moment d'équilibre entre son tempérament
d'artiste et son esprit d'érudit, moment qui devait produire quelque chose d'extraordinaire.

Que le chef-d'œuvre d'Alessio ait pu être attribué à son condisciple Piero délia Francesca,

cela n'est pas pour nous surprendre, si l'on considère quelle fidélité ils gardèrent tous deux à

l'enseignement de leur maître et si l'on ajoute que, dans cette Madone, la différence de qua-

lité de leur talent se trouve réduite à un minimum.» (Bekessox, Gaz. des Beaux- A.rts, 1898,

t. XX, p. 50.) — « Deux qualités supérieures mettent hors de pair cette Madone parmi ses

sœurs très nombreuses de la même période : la beauté noble, délicate et tendre de la figure

principale et la clarté fraîche et blanche, matinale et printauière d'une lumière argentée qui

enveloppe le groupe avec une harmonie particulière. Or, ces deux qualités sont précisément

celles qui ne se trouvent guère dans les figures de Baldovinetti, dont le type maigre, étriqué,

reste le plus souvent mesquin, sec, un peu rechigné ou triste, et qui se découpent, avec plus ou

moins de dureté, sur les fonds de paysages ou de marbre, tandis que ces deux qualités, la

seconde surtout, apparaissent comme des traits distinctifs et qui sautent vraiment aux yeux
dans les peintures de Piero. » (G. Lafexestre, Revue de l'art ancien et moderne, 1900, p. 81.)

Francia (Francisco Raibolini dit II). — Voir Raibolini.

Gaddi (Agnolo diTaddco). Éc. florentine. Florence, 1343 1 1396.

Ëlève de Taddeo Gaddi.

* 1301. — UAnnonciation, (vii-0.)

H.,0,43; L., 0,69. B.— Fig. 0,35.— Coll. Campana. — Atfril)aé par M. SiRVEX (Arle,

1904, p. 341), à Lorenzo di Niccolo (1370 i vers 1440.)

Gaddi (Taddoo). Ée. florentine. Florence, 1300 (?) f 1360 (?).

Élè\ e et cdllaboratour de Giotto. Travailla à Assise, :\ Padoue et à Florence.

* 1302. — Predella en trois parties. (vii-E.)

1" Mort de saint Jean-Baptiste. 2° Le Golgotha. 3" ^Martyre
d'un saint.

H., 0,34; L., 0,67. B. — Fig. 0,20. — Église Santa-Maria-dcgli-Angeli à Florence. —
Musée Napoléon. — « Ces fragments, dans le style de T. Gaddi, montrent combien l'art de

Giotto était devenu conventionnel. » (Cr. et Cav., It., I, 367.)

Garbo (Raiïaollino dcl). Éc. florentine. Florence, 1466 t l-''>-^^i.

Élève de Pilippino Lippi. Vécut à Florence et à Rome.

* 1303. — Le Couronnement de la Vierge, (vi tr. A. S.)

Dans la partie inférieure : saint Salvi, évêque, saint Benoît, et

saint Giovanni Gualberto, présentant un crucifix à saint Bernardo
degliUberti,coifréd'un chapeau de cardinal. Danslapartiesupérieure,
le Christ couronne la Vierge; autour d'eux, chérubins et anges musi-
ciens. Le Saint-Esprit plane dans les rayons du soleil.

H., 2,93; L., 1,G2. B.— Forme cintrée. — Fig. pet. nat. — Musée Napoléon. — Com-
mandée au peintre par l'abbé de Panichi pour le maître-autel de l'église San-Salvi, à Flo-

rence. — « Le tal>leau avait une riche ornementation et, 8ur la predella, plusieurs sct^nes, en
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i|U'kl)i iif fl iiml f«<*lMurc. pruu»>* virtunruM-inrnl ira rapports da (lartm mrmi ana lilostr**

mallrr. . ((•«. rt Cav., //., III, 4lH.)

Gargiuoli (hnrnt'nico), «lit Micco Spadaro P.< tia|Mi]ii;titio.

Naplos, H;12 t ir»7'J.

1304. — Combat contre les Turcs.

U. iM: I,.. !.««. T. KlB. ().4<). - »l«n^ : D. O. -Coll. IxmU .XIV.

Garofalo (Honvcnnto Tisi «lit II). — Voir Tisi.

Ghirlandajo (Honodetto et Dfunonico).— Voir Grillandajo

Giordano (Lura). fi«\ napolitaine. .NaplcH, iri32 f 1705.

fM\>- «I.- lUhrrm ft dr Plrtr«i d* rurt<in«t. VArul m F.<ip«gnp. * Naplm H à Flonocy.

1305. — J/(/rv W IVw/i.v. (ix-N.)

Il iifli; I... n.rn. T. - Klf.ii.r.S. - Or»v^ IMr IVrr<>n. Aii..<..ii.

1306. — fîonde d'Amours: (iF.)

H.. 0.49. I,.. 0.«7. - Coll. iM C«ir.

• 1307 /^ Chasse de Diane. (i-()-)

Il I 17, I... 1,37. -foll. UCair.

• 1308. — u Mariage de lu I ,rt-r. ^i-l..;

H 1,13; I.., l,SA.-~ Coll. du rt>l J<>M<pli. du Brnfr*! d'ArmacniM', Iji C«Mw

' 1309. — Adoration des Bergers. (i-E.)

H., 1,15: L., 1.S5. - M^inm provrnanrMqur kn* ia<M.

M310. — Tarquiâ et Lucrèce. (i-E.)

Il IM.l.. 1.12. Coll. UCatc.

• 1311 La Mort de Sénègue. (iK.)

II.. \.M: L.. 1,M. - Coll. U Ciktr.

Giorgione (Oiorpo BarbarelU, «lit U). — Voir Barbarelli.
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Giotto di Botidone. Éc. florentine. Yespignano (près Florence),

1276 (?) t 1337.

Élève de Cimabue. Tl travailla :"» Padoup, à FlorPnce, à Assisp, A Bome, à Lucqiies. ;\

iiiniiiii, à Milan, etc.

* 1312. — Saint François d'Assise recevant les Stigmates. (wii-'S.)

Au pied d'une montagne, saint François, agenouillé, de trois quarts

tourné vers la droite, aperçoit, en songe, le Christ qui vole vers lui. Des
rayons lumineux partent des mains, des pieds et de la poitrine du Sau-

veur et impriment, sur les membres du saint, les divins stigmates.

La partie inférieure est divisée en trois compartiments : Vision

du pape Innocent III à qui saint Pierre ordonne de soutenir Vordre

fondé par saint François. — Innocent III reçoit saint François et

approuve les statuts de son ordre. — Saint François s'entretient avec

des oiseaux. Sur la bordure du cadre, on lit : OPUS JOCTl FLOREX-
TINI.

H., 3,14; L., 1,62. B. — Fig. pet. nat.— Eglise San-Francesco, puis église San-Kiccolo

et enfin grande chapelle du Campo-Santo, à Pise. — Musée Napoléon. — « Il peignit sur un

panneau, pour l'envoyer ù, Pise, un saint François dans les rochers horribles de la Vernia,

avec un soin extrême; car, sans parler de certains paysages pleins d'arbres et de pierres,

ce qui était chose nouvelle en ce temps, on voit, dans l'attitude de saint François qui reçoit

vivement à genoux les stigmates, un ardentissime désir de les recevoir et un amour infini pour

Jésus-Christ qui, d'en haut, entouré de séraphins, les lui envoie; et les impressions sont si

vives qu'on ne saurait imaginer mieux. Au-dessous de ce panneau, sont trois historiettes très

belles. Ce tableau se voit aujourd'hui à Sau-Francesco, de Pise, sur un pilastre, près d'un
j

grand autel tenu en grande vénération en souvenir d'un si grand homme. » (Vas., I, 380.)

* 1313. — École de Giotto. — Funérailles de S. Bernard.

(vii-0.)

H., 0,31; L., 0,40. B. — Fig. 0,20. — Coll. Campana.

* 1314. — La Vierge, l'Enfant et Saints, (vii-0.)

H., 0,52; L., 0,49. B. — Fig. 0,33. — Coll. Campana.

* 1315. — La Vierge et l'Enfant, (vii-0.)

H., 0,93; L. 0,54. B. — Forme ogivale. — Fig. 0,85. — Coll. Campana. — Attribué à

Lorenzo Monaco (Arte, 1903, p. 224), par comparaison avec le n° 41 aux l'ffizi. (V. Flurmc,-.

par les mêmes auteurs, p._9). Ce panneau devait appartenir à un membre de la famille degli

Alberti, dont les armes— des chaînes— se trouvent à la base.

* 1316. — La Vierge, l'Enfant adorés par }ieuf anges, {\ii-0.)
•

H., 0,85; L., 0,61. B.— Fig demi-nat.— Coll. Campana.

* 1317. — Naissance de saint Jean-Baptiste. (vii-O.)

H., 0,27; L„ 0,36. B. — Fig. 0,42. — CoU. Campana.
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Girolamodai Libri. !•>. v«'nitionno. Wtoiic, 1'474 t i^X-
P,li>\.- (!•• «'in jH^rr. \ fcut à Véron».

• 1318. - I.a Vierge et l'Fnfant. (vi tr. B. S.)

A (faut )!•>. I<> p«>tit saint Jean ; au socond plan, quatre chérubins

«lans l«>.s hrani hr.n d'un «itrnnniirr.

H.. 0.71; r.. o,4N. H. KH. à nil-rorp». jx-l nal. v tnea. ra |h77.

— • I>e ('«riito, i>i^ulA*<>u*rinflurt»-<>dr Min tiiAlln> IMm* 1 14.) - - • Ii'hh

mallr^ lnr«innu. •«• rappnt^luint du rorT*f««, A IVpo-iud où iJ l'Uit «uu' l iurtu«K» «W M*»*
!•«>• •(VKxri'Ri. Artt, IWil. p. ^i:^.)

Gozzoli (flonozzo) di Lèse di Sandro. t\c. florentin»», Floronro.

r.20 t r.'»8.

r.l<\r <!•• Krit Anarltrii. Travailla À MoliIrUIrn. Klnrrn<-P. 9«B (ilmkCMUIA H I'Im-.

1319 Triomphe de saint Thomas d'Aqiiin. (vil-E.)

A la |iarln' su|MTH'nr»', !•• (Ihrist «lans um- (fl"ir«*; au-dessous di* lui.

.tint l'aul nrni»' <lu t^laivf, Miti.M' i«'rf uil !••> t.iM.s <|<- I.» l'i «t I(»h

• jiiatr»* ••v.tiiijilisl<> .i\«" li'urs t'ii

• Iiiis \itu' aun-KJ.-, pi.rl.tnf des li\' Ti-

\f *•[ Plalotj. a si's piiMls. terravse, tiuillan iit-Aniour,

rsairo tl<'s nrdrfs m'-miiants. Au bas du t 'k'ti' h-^. !••

pap»' .Sixtt' I
\' ('). 4issist<< d«» R«'S cardinaux. pr«-Mdi' •'

d'A^'nani; ii droit»'. d»'s a.-smtants, parmi lt»squels Albert 1 • t

les ••nv(>\ l's do saint Louis.

H, .:.'.'7. I,.. l.r>2. H. KlB.dpmlnal. I'»lnl »er« lf»4'> i • i> Ur,i Ir .. r >,tr«

l'bM-, Autrr(<ii*<tBn*l*'-aitiMra|ril<>r<>ite vtllr. - M' 4 raih».
'•*(". dTrt^r^ l" •(*••«• *jt(»--..fal «itf lin j>HH (««nn^s'i "i ««Int

r*

\>tt»fnt* M>r»lt JMin XX i|ul pri->n<>nc* U <-aiH>t4k*«l(nn <1u

1320 . Drenrotinn d'autel avec predeUa et montants.

\" Pnnnrtiu rentrai. - - Sur un lrl^^e, la NK'rp' et rKnfant Ji<us; .'i

>;authe. saint Jér^^n^e. samf (*->^ii t x.,ii\l hnmien; A dn»ite, saint

Je.in-nafttiite.sainl l-'rai -it'.sur Imcôtéii, desange^
en prn^rc. .\u fond, des iir ' ^.

PanncAU pHnr|p«l : II.. l.M: L.. t.OS. I

2" PrrdrUa. - Au rentre, un»' i'
'

i'^

• oit. en sonf^f. saint Jérôme, murhtV iV
' ' t enterrement d'un relicieiiv \';-

par lien anires. appar.tlt .i \i

> -111. .1 lie sjiint l>amien. Aux deux twirtiiim- *.

rrrdrtU ; H.. 0.85; U S.»».

loMnr. 13
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30 Montants. — Sur celui de droite, saint Pierre, saint Paul et un
reJigieux; sur celui de gauche, trois évêques.

Montants : H., 1,75; L„ 0,73. B. — Église San-Girolanio de Fiesole.— Coll. Campana,
— Attribué autrefois à Fra Angelico.— On ne peut y voir, croyons-nous, que l'œuvre d'un

élève de l'atelier de Benozzo Gozzoli.

Grillandajo (Domonico), diTommasoBigordi. dit Ghirlandajo.

Éc. florentine. Florence, 1449 f 1494.

f]U:\i' (le Baldovinetti. Véi'ut à Florence et l'i Rome.

* 1321. — La Visitation, (vn-0.)

Dans un vestibule éclairé par une arcade, d'où Ton aperçoit une
ville fortifiée, au milieu, la Vierge se penche vers sainte Elisabeth
agenouillée devant elle. La Merye est enveloppée dans un manteau
bleu retenu sur la poitrine par un fermait d'orfèvrerie; sainte Elisa-

beth, la tête couverte d'un voileblanc, est drapée dans un long manteau
jaune. Adroite, Marie Salomé;à gauche, Marie Cléophas. Daté: 1491.

H., 1,72; L., 1,65. B. — Fig. gr. nat. — Église de Cestello, chapelle de Lorenzo Tor-

iiabuoni (auj. Santa-Maria-Maddalena dei Pazzi), à Florence. — Terminé par Bavide et

Benedetto, ses deux frères. (Vas., III, 258.) — Entré au musée Napoléon eu 1806; laissé,

avec vingt-deux autres tableaux, par les commissaires du grand-duc de Toscane, sur les

observations que leur fit M. Lavallée, secrétaire général des Musées, que la ville de Flo-

rence possédait déjà des tableaux des mêmes peintres florentins, supérieurs ou égaux en

mérite à ceux qu'ils avaient à réclamer.

* 1322. — Portrait d'un (>ieillard et de son petit- fils, (vii-0.)

Dans un intérieur éclairé par luie fenêtre, par laquelle on aper-

çoit un paysage, un vieillard, en robe rose, à liséré de fouiTure, telle

qu'en portaient les magistrats florentins, la tête de trois quarts tour-

née vers la droite, regarde un enfant, à cheveux blonds bouclés, coiffé

d'une toque rouge, qui se soulève pour embrasser son grand-père.

H., 0,62; L., 0,46. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Coll. Ridolfl. — Acheté, en 1879,

;\ M. Bardini, de Florence, en même temps que le n" 1294, pour 49 000 francs.

Grillandajo (Benedetto), di Tommaso Bigordi, dit Ghirlandajo.

Ée. florentine. Florence, 1458 f 1497.

Frère et élève du précédent. Travailla eu France.

* 1323. — Le Christ marchant on. Calvaire. (vii-E.)
'

H., 1,91; L., 1,91. B. — Fig. pet. nat. — Gravé par Landon. — Église San-Spirito.

A Florence. — Musée Napoléon.

Ghirlandajo (Ridolfo), di Domenico Bigordi. Éc. florentine.

Florence, 1483 1 1561.

Fils de Domenico. Élève de son oncle Davide et de Fra Bartolommeo.

* 1324. — Couronnement de la Vierge, (vi tr. A. S.)

H., 0,90; L„ 1,91. B. — Fig. pet, nat. — Daté : MDIII, — Couvent des religieuses de

Ripoli, Cité par Vas.



(i II lUI.ANDAjO ( huMKMri)).





Grimaldi ((jiovariiii Kraiicosco),clil IlBolognese. Éc. boluiiaii^e.

Vécut * Roino et flt un séjour ca rr*oc«.

• 1327. — f^s Laveuses, {wS.)
M.. (i.."i7; 1... ».«». T. KlK. 0.10. — «r»vé par Klchlrr. Fllhol.

Guardi (Krancosco). Èc. vrnitirnnr. Wnisi'. ITl'J t 1793.

f;i<Hr de C»Il»lrtto.

' 1328. — Viu'dti Lui", (i I (7/j.vc. (\i ir. lî. .N.)

L<' (loge s'omb.irijut' sur le Bucentaure qu'entourent des barques.

H., 0,67; L,. 1,00. T. — Flg. 0.05. — Qn\é par Bnutolon, sou* le nom de Canatotto.

* 1329. — Eglise S(int(i-M(i^ri(t dellu Suinte, (vi tr. Fi. N.)

Le doge, accompagné d'une suite nombreuse, ••i.ff ,i .i,^ i.-ifiise.

H.. 0.67; L.. 1,00. T, — Ftf. 0.05. — Gravé par Bnutolon.

• 1330. — Fête (lu Jeudi gras, sur la Piazzi'Ua. (m Ir. H. .N.)

H.. 11,67; L., l.fM). T. -- Kig. 0,05. — (iravépar Bnutulwu.

1331. — Fête (lu Corpus Domini à Venise, (vi tr. H. N.)

H.. (t,«7; I-., n,9M. T. - Klg. O.IO. — Gravé par Bruntolon.

* 1332. — Pr(ne.\sii)n du Duge à l'église San-Zacca nu. [Mil. ii.}^.)

H.. o.«7; I... 0.9S. T. — KiK. o.lo. — Uravé i>ar Bntittolon.

* 1333. — J.(t Salle du Collège au Palais ducal à Venise, (vi tr.

15. .N.)

H.. O.Ott; L., 1.00. T. — Flg. 0,10. — Gravé par Bruntolon.

• 1334. — Couronnement du Doge de \'enise. (vi tr. B. N.)

II.. 1.00; L., 0.67. T, — Klg. 0.10.

• 1335. — Vue de l'Eglise de la Salule à Venise. Ii-K.)

H.. 0.30; L.. 0.<«. T. — Coll. U Caic.

Gnaspre ((iaspard Dughet. dit le). — \uirDughet.

Gueichin ((ucivanni-Franresco Barbieri, dit le). — Noir Bar-
bieri.

Guide (Ciuido Reui, dit le). — \'oir Reni.

Josépin (rijuseppe Cesari, dit le). — \ oir Cesari.

Jules Romain (Ciulio Pippi, dit) — Voir Pippi.



190 MrsÉi: ne Louvr, !:

Lanfranco (Giovanni). Éc. lombarde. Parme, 1581 fRome, 1647,

Élôve des Carraohe. Vécut à Rome et à Naple3.

* 1336. — Agar dans le désert.

H., 1,;38; L., 1,59. T.— Fig.gr. nat. — Grav*"- par Laiulon. — Coll. Louis XIV.

* 1337. — Saint Pierre.

H., 1,28; L., 0,97. T.— Fig. gr. nat. — Gravé par Landon.

1338. — La Séparation de saint Pierre et de saint Paul.

H., 1,07; L., 1,50. T.— Fig. 0,60. — Gravé par Et. Picart {Chrilc. du Lnuvre). — Coll.

duc de Vendôme, Brienne, Jabacli, Mazarin et Louis XIV.

* 1339. — Le Couronnement de la Vierge.

H., 2,20; L., 1,41. T. — Fig. gr. nat.— Coll. Louis XIV.

Lauri (Filippo). Éc. romaine. Rome, 1623 1 1691.

* 1340. — Saint François d'Assise en extase. (ix-S.)

H., 0,48; L., 0,38. T.— Fig. 0,35. — Gravé par Guttemberg, Landon et Filhol.

* 1341. — Sacrifice à Pan.

H., 1,50; L., 0,58. T.— Fig. 0,25.

Lippi (Fra Filippo). Éc. florentine. Florence, 1406 t Spolète,

1469.

ftoole do Masaccio et de Masolino. Vécut à Florence, à Prato et à Spolùte.

* 1343. — La Nativité, (viii-0.)

Devant une étable en ruines, l'Enfant Jésus à terre, entrela Vierge,

à gauche, agenouillée, et saint Joseph à droite, un manteau jaune
autour des reins; près de lui un bâton et une gourde; au second plan,

derrière un pan de muraille, le bœuf et l'âne; au loin, un berger et

un troupeau. Au ciel, le Saint-Esprit et deux anges en prière.

H., 1,69; L., 1,60. B. — Fig. pet. nat. — Commandé par les religieuses de Sainte-

Marguerite, à Prato. — Musée Napoléon. — D'après Vasari. la Vierge serait le portrait de

Lucreziii Buti, la novice que Fra Filippo devait enlever i)eu après. Malgré cette tradition,

la peinture a été attribuée, par M.VI. Cr. et C.w. (It.. II. 376), à Pesellino. par VVaagen" à

Baldovinetti et par d'autres critiques à Stefano da Zevio. II est difficile, en effet, d'y retrouver

la facture de Lippi.

* 1344. — La Vierge et VEnfant Jésus entre deux abbés, (vii-0.)

La Vierge, debout devant un trône, présente l'Enfant Jésus à

deux abbés agenouillés; autour du trône, six anges portant des lis;

à gauche, appuyé sur une balustrade, un moine, peut-être le peintre.

H., 2,17; L., 2,44. B. — Fig. pet. nat. — Musée Napoléon. — Gravé par Haussoullier

{Chalc. du Louvre). — Commandé par le seigneur Barbadori pour être placé dans l'église
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Haa-Spiriti), ii KlDremi- et li-dé daiw In «ulte pour M) florin» à la Coniiounie d"Or San Mirhcle.
1.11 prcilclla, riprf^rntant rAiinorniatioti, t-nt tX rArad^niip cliii Braiix-Artii de Florenre. —
« Otto œuvre, terminée par le priiitrv lorsqu'il ('tait il peine igé île trente-six aiu, doit *trf
comptée parmi »e* pluj» oxquUe» productloiw. > (Ck. et Cav., It., II, 3i8.j

* 1345. — La Vierge et r Enfant, (vii-0.)

H., (1,02; L., 0,42. B. — Koriiie cintrée. — FIr. à nil-rorpi», pet. nat. — M. l'UlA.XN a
r<Ti>nnu daiut ce rliarinant tal.leau une «Mivre Juvénile de Botticelll. Xouii parUgcons aon
opinion. — Une répll(|ue >\ Turin, une autre ik Lille. — Coll. L'aaipaua, 1862.

Lomi (Orazio), dit II Gentileschi. Éc. florentine. Pise, 1562
t Londres, IGiT.

1346. — Repos de la Sainte Famille.

11.. 1,J8; L., -2,20. T.— Ki({. gr. nat. - Ciravé par Undon. — loll. CdurlrH i" ut

Louis Xi V.

Longhi (Barbara). Éc. bolonaise. Havenne, fin du xvi« siècle.

* 1347. — La Vierge et l'Enfant Jésus couronnant une religieuse.
H., 0,39; L., 0,32. T. - Kig. 0..-,4. - Coll. Cainpuna.

Lorenzo Monaco (D.ui) di Giovanni. K. . ll..ivriiii,,'. Klnr.'ur.'.

IMcinière partie du xv siècle.

* 1348. — Tableau en trois compartiments. (vii-E.)

Sou.s dt>s anadf.s ofîivalos, au milieu, saint Laurent; à fîauc lie.
.saillie A^nès, en robe roiip' et inanleaubleu ; à droite, sainte Margue-
rite, en robe blanche et manteau rouge.

H., 1.46; L., 1.45. B. — Flg. pet. nat. — Coll. Canipana.

1348 V. — Tableau en deux compartiments, (\ii-0.)

I.e Christ au jardin des Oliviers. — Les saintes Femmes devant
le sépulcre. Daté : MCCCC\ III.

H.. 0,«8; L., 0,25. B. — Autrefois au musée de Cluny. — . ( r tal.leau autrefois attrilnié
h C.eiitile rfa Kabriano ejit une œuvre exquise de Lorenxo .Monaco dnas sa meilleure épooue .
(CR. et (AV., //., 1, ,-.:.j.i

'^

Lotto (Lorcii/o). Le. v«iiiti»Miiir. Ti-ivise, 1480 (:') f Luicttu.
1 '>r)5 ou 1 fiSO.

f:iévo dm Bellinl. condisciple de l'almu Veccliio et de Trcvltali. Travailla surtout à
.:jime et à Venise.

' 1349. — Le Christ et la Femme adultère. ( vi tr. B. N.)
'• '•-il- l.''«.T.--Kig.pet.nat. -Coll. I.ouisXlV.- . Le Cliri.-! a l.i

habituelle des Christ de Lotto. U femme rappelle la SmnULunt \ Vei, 1

Carmiui). Les pharisien» qui se retrouvent diuLs le lai.l. an .lu iialtrc-autel ili .-,..»,.>
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Lucie devant ses juget, ont une ressemblance avec le gros homme ni souvent reconnu chez

Boaifaïio et prôîeatant une apparence voulue de vulgarité. La tonalité est proche de celle

du maître-autel de l'église del Carminé, 1529. Mais la facture indique une époque un peu
plus tardive ». (Berenson, Lotto).— Répliques de ce tableau, à Dresde, à Rome (Palazzo

Apostolico et anciennement Coll. Spada), à Lorette.

* 1350. — SainL Jérôme, (vi tr. B. S.)

Dans un paysage boisé, au milieu de rochers, saint Jérôme, à demi
nu, est accroupi, tenant une pierre dont il va se frapper. A ses pieds,

des livres. A gauche, un lion et un ermite sortant d'une caverne.

H., 0,58; L., 0,40. B. —• Signé, au premier plan, sur un rocher, à droite : LOTVS 1500.

— Aciiuis pour 995 francs à la vente Maret en 1857. — La date, considérée comme authen-

tique par MORELLI, semble apocryphe à Cr. et C.*.v. Ce serait le premier tableau connu de

Lotto. (Voir Berenson, Lotto, 278.)

* 1351. — Sainte Famille, (vi tr. B. S.)

H., 1,50; L., 2,17. T. — Fig. pet. nat. — Attribué à Dosso, par les anciens inventaires.

— '( Tableau remarquable pour le motif et l'unité dramatique. Au point de vue technique,

il y a quelque chose de rembranesque dans le coup de pinceau et les oppositions de lumière

et d'ombres, le centre lumineux cachant presque les anges. Le saint Joseph rappelle le saint

Jérôme des Uffizi et la sainte Anne a la physionomie maladive comme dans le saint Joachim
de la même galerie. » (Berexson, Lotto, 251.) — Une réplique ii Rome (Coll. Barberini).

Luciani (Sebastiano), dit Sebastiano del Piombo. Éc. véni-

tienne. Venise, 1485 f Rome, 1547.

Élève de G. Bellini et de Giorgione. Vécut à Venise et à Borne, où il devint le collabora-

teur de Michel-Ange.

* 1352. — La Visitation, (vi tr. B. S.)

Au milieu, la Vierge, robe rouge et manteau vert, de profil,

tournée vers la droite, pose la main droite sur l'épaule de sainte Eli-

sabeth, en voile jaune et robe verte; au second plan, à gauche, deux
femmes; à droite, Zacharie. Au fond, une route mène à la ville.

H., 1,68; L., 1,32. T. — Signé et daté : SEBASTIANUS VENETUS FACIEBAT
ROMAE MDXXI. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat. — Gravé par Desvachez (Chnle. du

Louvre).— Acheté par François I*'', en 1521.— Placé à Fontainebleau, puis, sous Louis XIV,
à Versailles. — A subi de graves détériorations. Séparé en trois morceaux, il dut être trans-

porté sur toile et restauré, lors de l'installation du musée Napoléon. — « La main de Michel-

Apge se trahit, jusqu'à l'évidence, dans les trois figures du fond; celles du premier plan, au

contraire, qui sont quatre figures de femmes, appartiennent bien en propre à l'auteur.

On y reconnaît le caractère ample et magistral de son talent mâle qui, par une certaine

lourdeur, tranche fortement avec les fières élégances et les superbes raccourcis de son

collaborateur complaisant et anonyme. » (C. Blanc. Hist. des peintres.)

Luini (Bernardino). Éc milanaise. Luino (?), 1475 t après 1533.

Imitateur de Léonard. Travailla surtout à Miian, Lugauo et Saronuo.

* 1353. — Sainte Famille, (vi tr. A. S.)

U., 0,51; L., 0,46. B. — Fig. demi-nat.
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• 1354. — Sommeil de l'Enfant Jésus. (iv-S.)

Au inilifii. Va N'ir-rpe, d** trois quarts tourné»* vers la •.' > ni

• lins st'S hras THrifanl Jésus pndnrrni ft s'apprt^te à lo d-
i

sa

I ((urlw; à ><iiu<hf, unang)' tenant un lin^e blanc, el unaulr»* <wpi"\ ant

un»' liaiidtTnlf; à droit»', un troisième portant un coussin.

H.. 0.92: L.. 0.78. B. — Ktg. en biwt*, \>ti. Mt. — Coll. LouU XIV. — AUrli>ué »iitn-

('lU li Anilrc» Holarlu.

• 1355. - Salomé recevant la tête de saint Jean. ( vi tr. \. S.)

A droilf, uno main tirnt. par It's clu'vcux, la <' le

>aint Jean, »'t s'apprf^t»; à la placer sur un plat que
i

lé.

vue ;"» mi-corps, en robe verte ouverte sur la poitnii'- ••i ii>iiii--llo

plissée.

H., o.fti. I,., o,.'i:j. B. Kl«. jK-t. n»t. - <ir»vr |Mr Bcrtlnot iCkalr. du Luurrts. —
' 'ill. I.4>iit< XIV. — I.ulnl a traita ijuaUe (uU Ir même iiu)et. — Voir aux t'ffltl, au mii>4ed«

\ irni\r l't lUn» U Coll. Ilorroiiiro. * MlUn. koua le nom de SoUrio.

• 1356. — La Forge, de Vulcuin. (vi tr. A. S.)

H., 1.7S: L., 1,97. — Fre«|ii«trmn*p<>rt^»ar toile. — Arqui*. eo iwoa, tm même Kinpa

'iu>- !••• n** 1357 et 1858. — AutrefuU à !• vllU Pelucr*, pr^ Moni*.

1357. — Enfant assis suas une treille, (v.)

II., 0,48; L.. CM. — Forme cintra. — Freaque tranuporU* lur B. — Voir d* U5<1.

1358. — Enfant à senoux sous une treille. ( v.)

II., 0.1»; L.. 0.59. — Foniip cintrée. - Krejujur transportée «or B. — Voir n* 1S5«.

• 1359. - La .\atii>ité. (v.)

M., 'Z.iZ; L., 1.65. — FrMQue. — Fts- V. lutt. — «<r»vé p»r MauMoulUrr. — ArquU.
Il |HA7,ilr UmicceMlondudur Antonio l.ttt* VI»contl Artar. dr Milan. «IimI >|ue le* n** IS40,

M'M. |:t03, 1304. 1305.

• 1360. — L'.Xdoration des Mages, (v.)

M., 2,17; L.. 1.05. ^ Frewiue. — Flg. ft. Mt. - Voir u« 13&».

1 36 1 .
— Le Ch rist bin issant. ( v. )

II. 1.4(1: L.,l,a:>. ~Fr<«<|UP -Surlrl>a>uoltt IHISCL.NKUI HITA gl'ODgl'UbCl
l'ATRI IN NOMINK MK() l'KTIKRIH FIRT TIBI. — Ft«. à ml-corp*. gr. BAI. — Voir
II l:ri9.

•1362. — Tète de jeune file personnifiant U silence. (\ilr. T. S.)

II.. 0.24; L.. 0,18. — FIg. ca biuU. — Frwque. — Don UU de I* i>*U«, «a 1«7«.

1363. — L'.Annonciation, (v.)

H.. 1,70; L., l.«0. — Fr«M}ue. — Tableau d'^v*. — Voir n* ÏSM.

1364. — Le Christ mort entouré des instruments delà Passion(\.)

H., 2,15; L., 1,70. — Frwque. — Tablaau d'éUve. — Votr n- 13&9.
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1365. — Curius Dentatus refusant les présents des Samnites (w).

H., 2,40; L., 2,40. — Fresque. — Tableau d'élôvc. — Voir a" 1359.

Lutero. — V. Dosso Dossi.

Luti (Benedetto). Éc. florentine, Florence, 1666 t Rome, 1724.

1366. — La Madeleine.

H., 1,67 ; L., 1,26. T.— Fig. gr. uat. — Coll. Louis XIV.]

Mainardi (Bastiano). Éc. florentine. San Gimignano (?) t FIo-

ence(?)1513.
Élève, beau-frôre et collaborateur de Domenico Grillandajo.

* 1367. — La Vierge et l'Enfant, (vii-0.)

Sur une galerie ouverte, la Vierge, en robe rouge et manteau
bleu, est assise, de trois quarts tournée vers la droite; elle tient l'En-

fant Jésus sur ses genoux, et, de sa main gauche, caresse le petit saint

Jean, debout, à droite; au second plan, trois anges debout portent des

lis. A travers les arcades de la galerie, on aperçoit, à gauche, une petite

ville au pied de montagnes; à droite, un port de mer, avec des ba-

teaux.

Forme ronde. Diamètre, 0,92. B. — Fig. mi-corps, pet. nat. — Coll. Campaua. —
Une réplique aux Ufflzi, une autre au musée de Naples.

* 1367 A. — La Vierge et l'Enfant Jésus, (vii-0.)

H., 0,76; L., 0,54. B. — Fig. pet. nat. — Legs baronne Xathaniel de Rothschild. —
Attribution douteuse; d'un élève de Verrocchio d'après Frizzoni (Arte, 1906, p. 405).

Manfredi (Bartolommeo). Éc. lombarde. Ustiano (près Man-
toue), 1580(?) t Rome, 1617.

* 1368. — La Diseuse de bonne aventure, (vi tr. D. N.)

H., 1,27; L., 1,50. ï.— Fig. gr. nat.— 1000 francs à Mme Sabonadière (1816

Manni (Giannicola di Paolo). Éc. ombrienne. Citta délia Pievo ( ?)

t Pérouse, 1544.

* 1369. — Le Baptême du Christ, (vi tr. .V. N.)

H., 0,43; L., 0,86. B. — Fig. 0,33. — Coll. Campana.

* 1370. — L'Assomption, (vi tr. A. N.)

H., 0,43; L., 086. B. — Fig. 0,33. — Coll. Campana.

* 1371. — L'Adoration des Mages, (vi tr. A. N.)

H., 0,43; L., 0,86. B.— Fig. 0,33.— Coll. Campana.
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M \ INAHDI (HaSTIAXo).

18»î7. — A/T Viftijê tt r Enfant Jènua.
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Mantkun A.

l;î74. — /ai Vifi-qe ^h la Victoire.





htOLk^ il II ALIL i**I

• 1372. — Sainte Famille, (vi tr. Fi. N.)

Au iiiilieu. la \ ht^'»' portant rKiifaiit J«^sus. A <lr<iil«\ un niarlvr

»e piTco d'ui» .styl<-'t, et un .samt. A ^au» he, un vi«'illard^<l«'li'>ut ni un
jeune honirn»', le ((enou en terre; au fond, la fuiU* «-n K^vpte. Sur le

piédestal du trône, on lil : AVE MAHI A «iWACTIK IMJISA.
H., 2.i:i; I... I.4H. B. Cintra. Km. (.. t. iiit Allnl n. u 1 liivr;/f »r VlU»T. -

Monte Napoléon.

Mantegna (Andréa). Éc. vciiitieiuiu. l'adouc, 1 iwl t .Mantour,

ÊMve de H<}u«rdoae. Il tnvftilU k Pkduue, à Vérone, à M*atoue et à Boom.

• 1378." — Le Calvaire, (vi tr. B. S.)

Sur un t-rrain dallé, au milieu, cloués sur les troi> rrniv. I«»

Chri.sl et les deux larrons : à droite, «leux cavaliers et des s<l ut

aux dés et se partageant des vêtements; à gauthe, la \ . -s

mites femmes; uu premier plan, saint Jean. .\u fond, sur une hau-
: ur. Jérusalem, vers lai{uelli' sf dirige une foule noml>r''ij«f.

H.. 0.ft7, L.. U.i>3. B. - Kig. U.3;:. — <«rmv« par <•. Main* rt par A >.

:<i lAUâvr*). — L'un d«i tri»U iwnoPAUX dr la rrr-lriu riti (rranl rrt à

»'.l», p«ur IV-dlliM» San-7.<Mion à Vérone rt < '

l>al. la l'ttrgt tntourt* d'anjfi. a été rrati'

I
'' — ,.,._ Il» dr» ('I 1^ l'T. Il I V iii.'KMii,. li- «rt.

M riventr ou. du niotn*. il rrtru : ..,!•
'Ti i ii«« rangoUM* du fr>>>"!i (r jt'

'

•
;

• in-

turr. Il y a In M-ntiiiirut draiuatii|Uo avtN: lojucl la Vlrri,- ' .' «le

dé«'«|..ir<'- -l'i •!(•• -Ii'l'-. >-t a-iT vHa'/r-» <lf-i tAm-Hti», Arrri^ y \ \ i|Ue

I.- ,ut

• • II-

.1 . 1*.

M , /*

il.-
_ rc,

au luiurn dr luur«. M. Artuilo Jacquet lt« a gimTca aar ia m^ine teuiUe que ie i.'mimnr*

{l'haie, du Lourrtj.

• 1374. — La Vierge de la Victoire, (vi tr. H. S.)

Sous un <lôme de feuillage entremêlé tle fleurs et de fruit,»!, avec un
lie. en plein nntre <iu«iuel pend un rameau de eorad. '^tir nti IrAne
au soult.issement dérore d'une grisaille représentant v I.»

\ lerge asMse, en robe rose, tenant l'Hiif-inl Jésus \,

Klle étend la iiiain vers Kramois de (îi>M7..tgue. ageii.^uil, -,

l.« lète nue; derrière lui. saint Muhel, cuirasse. I.i main dn e

sur une longue épee, et saint André, dtmt on ne voit ipi a
droite, sainte l-Ilisabelh ageiumillée. en rohe verte et \ ••,

«•l le petit saint Je.m. appuyé sur une croix; au second jjKiu. >aint
Georges. vêt»i d'une rirhe armure i|ue ret^ouvre en partie un man-
tead bleu, et saint Longm, coilTe d'un casque.

U.. i,»0, L.. l.M. T. — Ftg. pet. oat. - Gravé par NotralU «t RoitaL — fuiat «• I4M
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et placé à Manto'ie dans la petite église de la Victoire, le 6 juillet 1496, anniversaire dt-

la bataille de Foi noue que le marquis de Gonzague disait avoir gagnée sur Ciiarles VIH.
— «Et payé par un certain Daniel Xorsa, juif de Villafranca, habitant Mantoue.»( Vas., III.

403 n.). — Musée Napoléon. — « La ptiysionomie d'Elisabeth, les figures placées debout

auprès du troue, montreat le style de Mantegna dans sa sévérité absolue; on a là le fier

idéal du maître, agrandissant la nature et la faisant plus rigide qu'elle n'est réellement. ^

(P. Ma\tz.)

* 1375. — Le Parnasse, (vi tr. B. S.)

Sur le sommet d'un rocher formant arcade, devant un lit qu'om-
brage un bosquet d'orangers, Vénus et Mars; à gauche, l'Amour
dirige une sarbacane sur Vulcain, qui sort de sa forge. Au milieu, les

Muses entrelacées que fait danser, aux sons d'une lyre, Apollon, assis

à gauche. A droite, Mercure, tenant le caducée, s'appuie sur Pégase
qui déploie ses ailes. Au loin, paysage bleuâtre, et l'Hélicon, d'où
descend l' Hippocrène.

H., 1,60; L., 1.92. T. — Fig. 0,60. — Le groupe des Muses gravé par Mantegna lui-

même et Marc-Antoine. — Coll. Isabelle d'Esté, à Mantouc, et Richelieu. — Musée Xapo
léon. — Voir le n" 1567.

* 1376. — La Sagesse victorieuse des Vices, (vi tr. B. S.)

Sur le bord d'un bassin. Minerve, armée d'une lance et d'un bou-
clier, s'élance, précédée de deux nymphes qui portent un flambeau; à

leur approche, s'enfuient Vénus, montée sur un centaure, et le trou-

peau des Vices; au fond, un berceau d'orangers; au ciel, dans une
gloire, les Vertus qui vont remplacer, sur terre, les Monstres; à gauche,
autour d'un arbre à figure humaine, unebanderole avec une inscription.

H., 1,60; L., 1,02. T. — Fig. 0,60. — A'oir le n" 1567.

Maratta (Carlo). Éc. romaine. Camerano, 1625 tRome, 1713.

JCh'Vc d'An;lioa Sacchi. Surintendant des peintures au Vatican.

1377. — Le Sommeil de l'Enfant Jésus.

H., 1,25; L., 1,00. B.— Signé et daté : 1697. — Fig. gr. uat. — Coll. Louis XIV.

* 1378. — Mariage de sa nie Catherine,

H., 0,44; L., 0,32. T. — Fig. 0,40. — Coll. prince de Carignau et Louis XIV.

* 1379. — Portrait de Marie-Madeleine Rospigliosi. (ix-E.)

Sur une table, une lettre avec l'inscription : al Uf^' et Ecc"'" sig" la

Sig^"^ Maria Madalena Rospigliosi, per Carlo Maratti.

H., 0,94; L., 0,74. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. —- Signé : Carlo MAIIATTI. —
Acquis en 1822 de M. de Langeac.— Une réplique à Rome, Coll. D. Giuseppe Rospigliosi.

* 1380. — Portrait du peintre, (xv.)

H., 0,70; L., 0,58. T.— Fig. en buste, gr. nat.
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Marchés! (riirolnmo) da Cotipnola. Éc. ferraraise. No près K«t-

lan-, ri«tJ (?) t 1550.

• 1381. — l^ Christ portant sa croix. (ix-S.)

Sur I.' m.Milaul i\c la croix, on lit : lIIEHONIMrS M.\RCHF.8I l S

1>E COTIGNOI.A FACIEBAT ir.2(».

H.. 0.53; L.. 0,50. B. — KIg. à mlT<inM. «r. luit. — CoU. C«m|NU>a. — D'»pré« C«. rt

< tv., UiUtcdc I5',!i)iirralt crroi)«^, Pt r-Ptabl««ii. d'iinr f««tara»l ram«r<|a*bie,*e»lt d'unr

,>'i<|iii-BnUrlrurp.

Marco da Oqgiono r.c. milanaise. Oggiono (Milanais), v«ts

1 i»;u t l'>-Ju.

r.l^ve de L^Mrd. Vécut à Mll*n.

• 1382. — Saintr Famiite. (vi tr. A. S.)

H., 1.18; I-.. 1I.71. B. - Koriiir rintr**-. - V\g. 0.S5. — ftKllM> d*» Mtnnri n«M>rvBnli à

MIUii. - Un dM Ubkaitx éciuiiiKé*, en 1812, «vpr le miuéc de MlUa. — Ifiute >'apiilMii.

• 1382 \. — /x/ VierseeWEnfanl Jésus, (vi tr. A. S.)

H., 0,40; L., 0,»«>. B. — Kig. pet. tiat. - A<-hPt<- «mm) fr»or>en 1804.

Martini (S mont- di).dit Simone Memmi. Éc. siennoisc. Sieiino,

IJ85 (?) t Avipnon, i.VW.

r.li^vr do Uurrlu. Vérut à riomice, à SIcuur, à .Napics et i Avignon.

• 1383. — Jésii.^-Christ marchant au Calvaire. (vii-E.)

H., 0.2.'»; I... O.in. - Toile roll*f iiir iwnnrjtii et plAIrée. — FIg. 0,10. — Ar<(uu, en

H:U, pour 200 (ranm. dr H. L. H«lnt-I)enla. — Imitation d'une peinture da Dacc o, autre-
' '14 ilaiiK uiir i^iilliio de .Sienne. FaUalt pnibaMenient partie du polyptyque dont !«• antre»

I
iiiiicaus »«>nt au niu*N< d'Anvers. — Voir n" 257 et m\.

Massone (Giovanni). Éc. pi»''montaise. Alexandrie, seconde
iMoilif du xv« sif^cle.

• 1384. — Retable en trois parties, (vi tr. .V. S.)

.(m rrntrr. — La Nativité. Sijjn»^. contre une pierre, sur un
arlel : JOIINKS MAZUWS DE AI.K.X. PINXIT.

.( droite. — Sur mit' galerie, le canliual Oiuliano délia Rovere, age-
iiouill«'>, de profil tourné à gauche; à ses côtés, saint Antoine de
Padoue.

A gnuchr. - -- Sur une galerie, le pape Sixte IV. en dalinatupie.
•<genouill»\ de profil tournt^ à droite. Saint Fnui\;olh d'Assu>e le pre-

^«'lUe.

Han eent- ' ' • -- '
- -- Tan latéraai : H., 1,11 : L., 0,S7. B. — Ftg. demi-

lai. — (]ra\' - le la chapelle •épnlerale élwé« an pap* SIxie IV, à
'<«\une, — Ai' -14.
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Mazzola (Francesco), dit II Parmigianino — le Parmesan. Éc.
lombarde. Parme, 1503 f Casal-Maggiore, 1540.
Imitateur de Corrège. Séjourna à Rome, Bologne et Parme.

* 1385. — Sainte Famille. (ix-S.)

H., 0,42; L., 0,34. B. — Fig. 0,85. — Gravé par Blœmart, Filhol et Landou. — Coll.

Louis XIV.

* 1386. — Sainte Famille et Saints. (ix-S.)

H.. 0,46; L., 0,35. B. — Fig. 0,40. — Gravé par Bonasone et Kosaspina. — Coll.

Louis XIV. — Réplique plus grande à la Pinacothèque de Bologne.

Mazzolini (Lodovico). Éc. ferraraise. Ferrare,vers 1480 t entre

1528 et 1530.

Élève de Lorenzo Costa.

1387. — Sainte Famille.

H., 0,35 ; L., 0,28. B.— Fig. 0,28.

* 1388. — Jésus prêchant sur le lac de Genesareth. (vi tr. A. N.)

H., 0,41 ; L., 0,58, T.— Fig. 0,26. — Vente du cardinal Fesch.— Musée Napoléon III.

— « D'un artiste flamand, s'inspirant de Mazzolini et de Dosso. » ( Vexturi, Cat. Crespi, 50.)

Memmi (Simone Martini dit). — Voir Martini.

Michel Ange des Batailles. — Voir Cerquozzi.

Michel Ange de Caravage. — Voir Amerighi.

Michel Ange de Lucques. — Voir Anselmi.

Mola (Pier- Francesco). Éc. bolonaise. Coldré, près Cômo,
1612 (?) tRome, 1668.

* 1390. — Prédication de saint Jean-Baptiste.

H., 1,62; L., 1,23. T. — Fig. 0,70. — Gravé par P.-S. Bartoli et Laudon. — Coll. Xocé,

Carignan et Louis XV.

* 1392. — Vision de saint Bruno.
H., 0,94; L., 0,70. T. — Fig. 0,50. — Gravé par Gilles Roussclet, Filhol, Landon. —

Coll. Louis XIV.

Montagna (l^artuluinmeo). Éc. vénitienne. Orzi-Novi (i)rès

Brescia), 1450 t Vicence (?) 1523.

École de Mantegna et des BoUini. Chef de l'École de Vicence.

* 1393. — Ecce Homo, (vi tr. B. S.)

H., 0,54; L., 0,43. B. — Signé sur un cartel : BARTHOLOMEUS MOTAGNA FEClï.
— Fig. pet. nat.— Musée Napoléon III.— Un dessin, de la tête, Coll. Bonuat, à Paris.
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* 1394. — Trois rnfunts exéciitunt un concert, (vi Ir. U. S.)

JC. 0.45; L.. 0.«». B. — .Slun* : OPLS BARTI(OU)MEI MOXTAO.NA. — Flg. pet. nat.

I>unnf. PI) 1H7H. par M. Hl« île U H«llr.

Moroni ((iiovuimi l'.itlisl;»). ï^r. vinitienrio, Uoiulo,prt^All)inc),

V. rs l.')20 (.') t l5»Tj,';uni\ T.TS.

fil^vr dp Mori'tto.

• 1395. — Portrait d'un vicillurd. (\i tr. (). S.)

M it.M2: I... 0,OM. Flit. à iiilr.iri». ur.ii»». Ar.jiil. Hio») (ran'- ra Ikh». A Milan.

Moretto ( \l<'.ssan«lrn Bonvicino, «lit). \ ..i: Bonvicino.

Muziano (Ciirolam"^ 1%' xtiiitirtm.' \. «mi i-ri'-'Mi î'/j.<

t HnniM, VM).

1396. — L'incréduiih de .sa ml Thontas.

Il I) ,',i; l... o.r.:i. B. - Klg. o,4H. - Coll. I^mU XIV,

Neri di Bicci. Ér. florontiiip. Floronco, l'«lî< t 1V»1.

1397. - Im Vierge et l'Enfant, (vii-0.)

H.. o.Hj; I... 0,5«. B. - Flg. ppt.nat. - Mw^Xap-lAnnlII.

1398. — L'Annonciation.

M . \M. L.. 1.75. B. — PIg ppt nal. — Mus^ Napol^m III.

Orbetto (AIrs.sandn» Turchi dit). — Voir Turchi.

Padovanino (Alossnndn» Varotari. «lit II), — Voir Varotari.

Palme (Jacopo), dit Palma Vecchio. fir. vj'niticnne. Serinaltn,
jirt's Itrr^amf, l '»S<» + \ <'nisr. I.'>"2S.

F.l^vrarCi.IWIllill.

1399. — L'Annonce aux ftergcrs. (vi tr. B. S.)

ht'vant une ruino orn»V d«» has-r«»lii^f.»i. la Viorifo, n.«isist', iiout,

ir uuo ( n'Mlit' ir«'i-t»r(»> tr»»ss»''«», l'IOnfaiit Jésus «»t lo pr^«»nte à un
l>iTK«'r qui s'apiMUiuilif. à droilf. s.uiit Jns«'ph. <mi m.inti*.«u iiurron,
appuyt'' s\ir un bâton; à p;ui<h<'. en < ostuiiM- ^^rls ImidIc ilt> fi'iirrure,

npMiouilIt'c.la donalriff, jos mains jiuiit»'s; dans les riiuu's, lo l><t»uf et
l'âno; nu loin.drs lnTgiTs et dos ravuliors; au ciol, un KTuupod'anfços.

Il ' . prpinlpr

plan / •^i. i un
»••"" '

-. la M>upl««ap
<1' totlMdc r*COi«
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1399 a. — Sainte Famille et saint Jean. {viir.B. s.)

H., 0,61 ; L., 0,73. T.— Fig. pet. nat.— Legs baronne Nath. de Rothschild. — Tableau

d'atelier.

Palmezzano (Marco) ou Palmeggiani. Éc. ombrienne. Forli,

vers 1456; travaillait encore en 1537.

Élève de Melozzo da Forli.

* 1400. — Le Christ mort soutenu par deux anges, (vi tr. A. S.)

Sur un cartouche, on lit : MARGUS PALMETIANVS FÊS
FVRLIVESIS.

H., 0,83; L., 0,83. B.— Fig. à mi-corps, gr. nat.— Coll. Canipana.

Panetti (Domenico). Ferrare, 1460 (?) 1 1511 ou 1512.

Élève de Lorenzo Costa.

* 1401. — La Nativité. (ix-S.)

H., 0,58; L., 0,49. B. — Fig. 0,34. — Musée Napoléon III. — « Cette peinture montre

une certaine influence de Francia, dans les mains où ne sont pas indiquées les jointures,

dans les plis des vêtements traînant à terre; une ressemblance avec Mazolino, auquel elle

est supérieure par l'équilibre des couleurs. » ( Venturi, Cat. Crespi, 49.)

Panini (Giovanni Paolo). Éc. lombarde. Plaisance, 1605 t Home,
1764.

Vint à Paris en 1732 et y fut nommé académicien.

1402. — Festi

Diamètre, 2,12. T.— Forme ronde. — Fig. 0,70. — Coll. Louis XVI.

* 1403. — Festin. (ix-N.)

H., 0,35; L., 0,38. T. — Fig. 0,10. — Réplique du n» 1402.

* 1404. — Concert. (ix-N.)

H., 0,38; L., 0,89. T. — Fig. 0,10.

* 1405. — Ruines d'architecture.

H., 1,71 ; L., 2,45. T.— Signé': I.-P. P. ROM^, 1743.— Fig. 0,18.— Coll. Louis X V.

1406. —• Ruines d'architecture.

H., 0,72; L., 0,97. — Fig. 0,24.

1407. — Ruines d'architecture.

H., 0,72; L., 0,97. T.— Signé : I.-P. P.ROM.E, 1743.— Fig. 0,24.

* 1408. — Intérieur de l'église Saint-Pierre à Rome. ( vi tr. B. N.)

Dans la nef centrale, à droite, le cardinal de Polignac, ambassa-
deur de France, entouré de sa suite, est reçu par les chanoines.

H., 1,50 ; L., 2,25. T.— Pig. 0,12.— Signé, à gauche : I.-P. PANINI, ROM.?., MDCCXXX.
— Coll. Hubert-Robert,— 300 francs, vente Sirot (1833).
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•1409. — Cunccrltlunné à /ionii, lelii fUH'tfnbrr l~2'J, à iociu-
sinndela naissuncedu Dauphin, lilsdehmis A' ^.(vitr. li.N.)

H.. 2.47 ; L.. 2.04. T.— Klg. 0.18. — Coll. Loiilâ X V. — Conimmndé. »ln»t <|ue le n» 14 10.

par In lanlinal de Poligiutr.

• 1410. — Préparatifs de la fêle donnée sur la place Navone, à
/{omr, en 1 /2î>, à l'occasion de la naissance du Dauphin.

II.. 1.10: I,.. 2..'iO. T. ^FlR. O.U, — .Sigué: I.-l'. PAXIN: I-r-C. Home rLACKN. I7:iu.

• 1411. Haines antiques. (i-K.)

M.. o,5(); L.. O.ftft. T, — Coll. U C»ir.

1412. — Haines. (i-K.)

II.. ".«:. ; \.., (»..'.0. T.— C(.ll. Ij» («»•.

Parmesan (FrariCL-seu Mczzula dit le). — NDir Mazzolla.

Pellegrini (Antonio). Érolo v<'niti«'nno. Voniso, IHTâ f I7U.
V.i\ hk"-!» c-n France. <«n Aimlrterr»" H f n AIlmuiRnc. — Arad. f<n 1753.

• 1413. - Allégorie, (vi tr. H. iN.)

II.. 0.99 ; L., 0.85. T. — Fig. gr. iiat .
- Qn\t' par L*ndiin.— Morr<>*n de r^crptlun.

Perugino (Pirtn» Vannucci. dit II). — XOir Vannucci.

Pesarese (Simone Cantarini, dit II). - Voir Cantarini.

Pesello (Fianccsco) di Stefano, dit II Pesellino. Ér.florentino.
I- lorenco, 1422 t 1457.

• 1414. — Tableau en deux compartiments, (vii-fc].)

I" Lp Christ en croix, dans le ciel, envoie les Rtii^mates à saint
I rançois agenouillé ; un moine épouvanté est alTaissé contre un rocher ;

2" Saint Cosnie et saint Daniicn soijjnent un malade couché dans
Il lit; à gaucho, une femme portant de l'eau dans une hassine.

H.. 0.29: L.. 0.45. B. -- Klg. 0.10. — Mu«^ Na|M>léon. — FraKiiirnU dr la |>rr.l<lla d un
i.ilileau dr Kra F. l.ippi : /i l'Kri;» //{/( .Va(n/«. i\ r \ ." -.

Trol» autro* IraeincntH de rotto prp.|i*lla !><• tri>uvrî • '..•

rouvr»(ti>avait tH.Malt iwmr lailiaiM-llrdu ni>vî<iat 1 -_ : . . .1.

•ou» re tahli-au dv Fra Fillppu IJppl. dit Vas. iIII. 391, une trA* inervellt«u*e predelU dr
p«tltr« ni[uri>s qui aoinblcnt do la main dr Fra FUlppo. •

• 1415. — Tableau en trois compartiments. (vii-E.)

1" Le Christ debout dans son tombeau ; au fond, les instruments de
la Passion; — 2** Un cardinal soutient dans les airs deux martyrs pen-
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dus; à droile, un moine couché; à gauche, un pape, un cardinal et un
moine; — 3° Le même cardinal apparaît à un évêque.

Panneau central: H., 0,28; L., 0,17.— Fig., 0,41.— Panneau latéral : H., 0,31; L., 0,29.

— Fig. 0,31. B. — Coll. Cainpana.— De Fiorenzo di Lorenzo, d'après Vextcri (Xrt«, 1901,

p. 346), de lY'poque où il se souvenait encore de l'éducation (l'.\lunno, peu de temps avant
qu'il n'exécutât l'histoire de saint Bernardin à Pérouse.

Piero di Lorenzo, dit Piero diCosimo. Éc. florcntino. Florenco,

14G2 t 1521 (t).

f;i(^ve et collaborateur de CosimoKosselli. Travailla iV Rome et à Florence.

* 1416. — Couronnement de la Vierge, (vi tr. A. S.)

Dans une gloire, la Vierge, en robe grenat et manteau blanc, est

agenouillée à la droite du Seigneur, qui la couronne; autour d'eux, des
anges dansant, d'autres jouant des instruments de musique. En bas, à

gauche, saint Jérôme et saint François; à droite, deux évoques, saint

Bonaventure et saint Louis de Toulouse. Fond de paysage.

H., 2,72; L., 1,94. B.— Forme cintrée.— Fig. pet. nat.— Gravé par Landon. — Musée
Napoléon. — C'est probablement le tableau décrit par Vas., que le peintre avait fait pour

l'église San-l'iero-Gattolini a. Florence, et qui, après la destruction de cette église, en 1529,

tut transporté dans l'église San-Friano ; — « Une Notre-Dame, assise, avec quatre figures

alentour, et, en l'air, deux anges qui la couronnent; ouvrage inventéavectantdesoin.qu'il

en acquit hommages et honneurs. «(Vas., IV, 143.)

* 1416 A. — Noces de Thétis et de Péléc. (vii-S.)

A droite, des faunes et des centaures sur le rivage vers lequel se

dirige le cortège nuptial. Précédée de Vénus, debout, sur une conque,
agitant une voile, Thétis est assise sur un char que conduit un
Amour; Neptune, sur un char traîné par deux chevaux marins, et

Europe, montée sur u n taureau, la suivent. Çà et là, nagent des naïades.

* 1416 B. — Noces de Thétis et de Pelée. (vii-S.)

Dans une prairie, se rencontrent les deux fiancés qu'accompa-
gnent deux Amours portant des brûle-parfums, Apollon, Mercure.
]\Iinerve, Neptune, etc. Autour d'eux, des centaures musiciens et des

faunes; au milieu, au pied d'un rocher. Hercule. A droite, une bac-

chanale, avec Silène endormi, et, dans une grotte, lelitnuptiaL.Vucipl,

sur des chars, Gérés et Junon.

Panneaux de mêmes dimensions.— H., 1, 00:L., 1,.')0. B.— Fig. 0,15.— Don Vanileu!.

— Devants de cassure il rapprocher des deux panneaux de la Coll. Colonna, il Rome, que

M. Berensox attribue i\ un élève de Ghirlandajo, Bartolomineodi Giovanni.— V. Ar?r.l900,

p. 413.

Pierre de Cortone (Pietro Berettini, dit). — VoirBerettini.
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Pinturiccbio (Hcrnanlirio di Hottu di Hiagio, dit II). Êc. om-
l>n«nii»'. l'irouse, l'iM t ^••^''•nei lijl3.

Êl^ve de lb>iinKU et d« Pérugln. •»! de R«pb««t. TrftVftUU à PéfOOM. à tptllo. 4 Or-

Tisiu, 4 lUxui' et à Aleniie.

• 1417. — Lit \'ieri'i l'I-'ninni saint Grégoire «•/ mt nutrr \<in,!

(VI tr. A. N.)

U.. u.&ê; L.. 0.40. B. - t>i. <i>i,u-uM. - AttiméatotyfiiipT ^i.M t A» /r.

m. ;i9M.) — Coll. l'ADIpAlUI.

Piombo (Si'bustiuiiu Luciaiii, dii Sebastiano del). — \ uir Lu
ciani.

Pippi ((•iiilio), dit Jules Romain ftc. romaine. Home, i4U2

t .Maiitouc, I'ijO.

ftMve, rollalxiratrur rt héritier de iU|>h«<l, dont 11 ftfbeva le* «arrw comtotncim.
Il >-M«l>llt, «u lit*, à Maatoue.

• 1418. — La .Vu/iVt/t'. (vi tr. .\. .N.)

Sous un toit de rhauiiie, uu milieu, lu N'icrgo et sainl Joseph ag**-

IIUUlll*'-S «l<'V:i>'l rii.f .1.1 I. v.w . nv . I.., ( .1,. ... I ., .,, I

plan, li-s |m-[

renfiTino II > : . .i J

d'où s<irl un serpent. iJans une nu6e, rAniionnation aux bergers.

n..2,7i;I ••• " ' -• : ' '• •

•t UikIoii. I

•t U>«ii4 X I \ .

p*r Ulir ttrjtti'l'Mii .1 |. ..iii .11 iiu<' i.-autc tir UnMiu rt uov Bettv <i« stiriv qui RcntcBt ta

maître li»i.iiii' «uv !i»r luv. « i, u !! - (ur. iiTii. (>ai mm.) — Va«., V, &46.

• 1419. — i>ainte Famille et saint Jean.

u., 0.20. I... 0.26. - Ftg.. 0.4^. -~ Urmv« par Lerojr.^lhol. LMidon. — 1Im4« Napo-
Muii. — l'elnt puur le rardliial do Uuuiague.

• 1420 Triomphe de Titus et de Vespasien. (vi tr. C. S.)

H.. I.JI . I... I.7U. B. - ric. U.AU. — Urav« par Dwplar** rt Olrar4«t. — OaU. 4ae 4«
M.iiituue, Charles !•', Jaba<-h cl IaiuU XIV.

• 1421. — Vénus et Vulcain. (ix-S.)

II.. o.SD. L.. 0.2«. B. — Fl«. O.U. ~ UraT« par Au<. \ rnn .

4U. - Cuil. Jal>arh rt Ixtuk* XIV. — • l'oe dm plu* Ix-llr*

• 1422 — Portrait d'homme, (vi tr. A N.)

A. L.. 0.44. 11. t'itf. rnbiutr.gr. bat.- - CoO. LmUs XI V.
>i|« rKgard^, «aii* % raifutblancr, rututuc \r

\

LUtSHK. It
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Pisano (Vittore),dit Pisanello. Éc. véronaise. San Vigilio, vers

1380 tRome (?), vers 1451.

École d'Altichieri da Zevio. Collaborateur de Gentile da Fabriano. Travailla surtout

à Vérone, Venise, Ferrare et Rome.

* 1422 A. — Portrait d'une princesse de la maison d'Esté. (S. viii

des Dessins.)

De profil tournée à gauche; les cheveux relevés, retenus par des

bandelettes blanches; les yeux à demi clos, la bouche souriante. Robe
blanche à manches rouges; sur l'épaulette est brodé un emblème : un
vase de cristal à riche monture d'orfèvrerie. Au fond^ des papillons sur

des fleurs.

H., 0,43; L., 0,30. Bi — Figi en buste, demi-nat. — Acquis en 1893 de la Coll. Bem-
berg.— On a lieu de supposer que ce portrait est celui de la seconde femme de Lionel d'Esté

et qu'il devait faire pendant au portrait du marquis de Ferrare que possède le musée de Ber»

game.— Voir Arch. Sto., 1899, p. 65, et Venturi, Pisanello, p. 69.

Polidore de Caravage (Polidoro Caldara dit). — V. Caldara.

Ponte (Jacopo da), dit Jacques Bassan. Éc. vénitienne. Bas-

sano, 1510 f 15t»2.

Élève de son père Francesco.

1423. —- Entrée des animaux dans l'arche, (vi tr. B. N.)

H., 1,02 ; Li, 1,21. T.— Fig. 0,35.— CoUi Louis XIV;

* 1424. — Le Frappement da rocher, (vi tr. B. S.)

H., 0,93 ; L., 1,11. T.— Fig. 0,35.— Gravé par Landon.— Coll. Louis XIV.

* 1425. — Les Noces de Cana. (vi tr. B. N.)

H., 1,52; L., 2,14. T.— Fig. pet. nat.— Coll. Mazarin et Louis XIV.

* 1426. — Le Portement de croix, (vi tr. B. S.)

H., 1,33 ; L., 6,87. T.— Fig. 0,60.— Gravé par Landon.— CoU. Louis XIV.

1427. — Le Christ descendu de la croix, (iv-0.)

H., 1,54; L,, 2,25. T. — Fig. gr. nat. — Graté par llosaspiua. — ColL Louis XIV.

1428. — Les Vendanges, (vi tr. B. S.)

Hi, 0,97; L., 1,20. T.— Fig. 0,50.— Coll. Louis XIV.

* 1429. — Portrait de Jean de Bologne (15744608);

H., 0,61; L., 0,52. T. ^ Fig. en buste, gr. nat. — Coll. Baldinucci de Florence qui

en parle en ces termes : « Ce portrait, que les professeurs de l'art s'accordent à trouver

un des plus beaux qui se puissent voir de ce grand maître, est conservé auprès de celui qui

écrit SCS lignes, et tenu par lui au nombre de ses objets les plus chers. »— Musée Xapoléon.



PiSANi» (ViTTDKK) dit TlSANELLo.
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Ponte(l.eaMdr()ouLeonardo(la),«Jit Léandre Bassan Ér. vi-ni-
ticrine, 1558 t Venise, 1623.
KIU ot élève du pri'cédcnt.

* 1430. — Adoration (la M(i^es. (i-O.)

»., l,fl3;L..2.27.T.-Fl«. 1-. _ Coll. L» C.ii-.

1431. — Travaux champêtres. {\-0.)
H.. 1.56; L.. 2,21. T. _ Fig. pet. n*t. -CoU. L« (•«.•.

Preti (Mnttia).flit II Calabrese. fie. napolitaine. Taverna 1613
'^ Miilti', l(i'>l<.

'

1432. — Martyre de saint André.
H.. 0.34; L., 0.4:i. T. — FIr. 0.85.

Prirnaticcio (Francosco), dit le Primatice. Éc. bolonaise Bo-
l";,'nf, ll'JU t Pari.s, 1570.

* 1433. — Le Concert. (xi-S.)
II.. 1.40; L 1.38. T. - FtK. pot. Q*t. — Or»v« p»r .Normand. — Copie, avec nuel-

q...-. variante., d une d« fre«<,u«i exécuté*, p.r .Mccx,lo d.ir Abl.ate ou quelque autre colla-bo .tour..ur le, dcH.l.H du Primatice. dan. la galerie Henri H. ù Fontainebleau. In.!,d ion ,.n. fondement .éricux. y vo.t los portr«.t. ,1,. .,„.„.. .,.. ,.,.,tlen. avec Jd uxcnfiuilm-t de M«r«uerilcd«- Valois.
.<-»uru\

Procaccini (C.iuJio Cesaro). Éc. loinLaide. liuloLm.', 1550 f?)

* 1434. — Sainte Famille.
Il

..
1 .4.-.

;

L. 1 , 1
2. H. - FiR. gr. uat. - CraN .• j.ar Hcnrujoci. - loJi, i^UH X VI,

Puntormo (Jucupo Carucci, dit II). — w.ir Carucci.

^^^%^Ts^'/.50^^^^^
"^'^ " Fraucia. Éc. boloiiaibc. Bologne,

P.liUe do Lorenzo Costa.

* 1435. — La Xativité. (vi tr. A. N.)

H..0.23iL..0.13.B.-Flg.o.l3.-Ao,ul,poara)M)/«o«.àJ.ventefcu«i.cnlM3.

* 1436. — Le Christ en croix, (vi tr. A. N.)
\n niiliou. le Chri.sl sur la croix, nulnur de laquHK' s'enn.ul.» iin..baiulcrolc avec colle lUbcripliou : MAIOIJA Sr.STlM 11 II».sÊ; ",,
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pied de la croix, est étendu Job; à droite, saint Jean; à gauche, la

Vierge.

H., 2,50; L., 1,71. B. — Fig. gr. nat. — Signé : FRAXCIA AUBIFABER. — ÊgUse

Saint-Jôb,' à Bologne. — Coll. Bianehetti et SoUy. — Acquis, en 1864, de M. Page, "pour

8000 francs.— Cit6 par Vasari.

1436 A. — La Vierge dite des Guastavillani. (vi tr. A. N.)

Sur un trône élevé, au pied duquel est assis un ange musicien, la

Vierge tenant l'Enfant Jésus qui se penche, à droite, vers saint Jean-

Baptiste et saint François; à gauche, saint Sébastien et saint Georges.

H., 2,12; L., 1,62. B.— Fig. gr. nat. — Coll. cardinal Fesch et Moreau. — Don Nol-

leval. — Au' bas, une inscription indique que FiUppo Guastavillani, sénateur bolonais,

commanda ce tableau à Francia pour une chapelle que ses aïeux avaient bâtie de leurs

deniers. —Plutôt cependant de Jacopo fils de Francesco. — A comparer avec le tableau de

l'église San-Petronio, à Bologne, daté 1518.

* 1437. — La Vierge et VEnfant, (vi tr. A. N.)

H., 0,69 ; L., 0,53. B.— Fig. pet. nat.— Coll. Campana.— Tableau d'élève.

* 1437 A. — La SainteFamilleetsaintFrançoisd'Assise. {\n-0.)

H., 0,37; L., 0,29. B. — Fig. pet. nat. — Legs B"« Nath. de Rothschild. — Tableau

d'élève.

Ramenghi (Bartolommeo), dit II Bagnacavallo. Éc. bolonaise.

Bagnacavallo, 1484 t Bologne, 1542.

Élève de Francia et de Raphaël. Vécut à Rome et à Bologne.

* 1438. — La Circoncision, (vi tr. A. S.)

H., 1,22; L., 1,15. T.— Fig. 0,55.— Gravé par Maric-J. Renard. — Acheté à la vente

du surintendant Fouquet par Le Brun, qui le revendit <à Louis XIV.— Attribué avec raison

par MORELLI (I, 23) à Jules Romain.— Un dessin, sous ce nom, à Chatsworth.

Raphaël (Raffaello Santi dit). — Voir Santi.

Reni (Guido), dit le Guide. Éc. bolonaise. Galvenzano, li;)75

. t Bologne, 1642.

Élève de Calvaert et des Carrache. Vécut à Bologne et à Rome.

» 1439. — David vainqueur de Goliath. ( vi tr. B. N.)

H., 2,20; L., 1,60. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Beisson, Gilles Rousselet. — Coll.

Louis XIV.

144,2. — La Vierge et l'Enfant endormi.

Diamètre 1,15. T.— Fig. 0,26. — Gravé par C. Coypel.— Coll. Louis XI V.

1443. — Sainte Famille.

11., 0,25; L., 0,19. C.— Gravé par Vallet, Blocmaert, Lochon.— Coll. Louis XIV.
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• 1447. — Kcce Homo, (ix-0.)

H.. 0.A2: L., 0.4M. T. — Fis. en butte gr Mt. — OrmT« p*r FtlboL— CoU. Loola XIV/

• 1448. — hi Madeleine. (ix-O.)

II.. O.M; L.. 0,57. C. — Flg. eo boMe fr. ul. — Oraré par Stoelsel.— CoU. Loate XIT.

• 1450. _ Saint Sébastien, (vi tr. B. N.)

II. 1.17; L., 1. 32. T. -Fis. ^mlr.>r(M.irr.nat. — Coll. MAiATln et Look XIV.

1453. — Hercule sur le bûcher. (iv-S.)

H., 2.«0: L.. 1.2S. T. — Flg. ifT. Mt. — Coll. duc de M»ntone. Charlea I«. Jahftch t%,

I/«iit< .\IV,alivilc|ue|eiin"1454, 14^.'>. 1457. - ltr»v^ p«r <iUle« KoaaM>|e|.

1 454 — Déjàn ire et le ceniau re Xessus. { i v -N . )

H.. 2.S»; L.. 1.93. T. — FTg fr. n»». — V. n» 1453.

1455. — Hercule et AchélniLs. (iv-N.)

H.. "J.*! . L.. 1.02. T. — Flg KT n*t — Voir n* 145S.

1456. — L'Enlèvement d'Hélène.

H., 2..'>3: L.. 2. A.'.. T. - Flt(. «r. n»t. — Qt%\ti p«r Deapta«« {ChmU. ém Lomtrt). —
Toll. «lu due de l'enthlévre. — Mu«/« Napol^D.

1457 — Hercule terrassant l'Hydre de Lerne. (iv-N.)

ll..2.«5;I... 1.07. T.— Voir n» 1413.

Ricci ou Rizzi (Scbastiano). Éc. vénitienne. Bellune, 1659 ou
U\()i) t Venise, 173'».

TravallU en Italie, en Franrr, en Angleterre et en All»in*(n«.— AcAd. 17IS.

• 1458. — .'Mlégnrie. (vi tr. H. N.)

L.T Franc»', sou.s |»'s traits do Minerve. acrompa{^née de la Vertu
r,n,.rn«'re. foule aux pi»'ds riffnorance. Des .\mours portent la cou-

lue royale et des lis. A la partie supi^rieure, Saturne.

H.. t.lS; I^.O.W.T.— Ftg. 0,»0. — Tableau de réception à l'Acad. — CoU. Ane. Acad.

• 1459. — Jésus donnant les clefs à saint Pierre. ( vi Ir. U. N.)
H.. 0,80; L.. 0.44. T.— Flf . O.M.

• 1460. — Polyxrne sacrifiée aux mânes d'Achille. (ix-N.)
M. OSA; L.. 0.0»». T. — Flg. fl.SS.

• 1461. — La Continence de Scipion. (ix-N.)

H.. 0,56; L., O.OA. T. — Flg. O.M.
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Ricciarelli (Daniele), dit Daniele da Volterra. Éc. florentine.

Volterre, 1509 t Rome, 1566.

Élô ve du Sodoma, de B. Penizzi et de Perino del Vaga. Vécut à Sienne et à Rome.

1462. — David vainqueur de Goliath, (vi.)

H., 1,33; L., 1,72, Ardoise.— Fig. gr. nat.— Gravé par Audran.— Offert à Louis XIV,
en 1715, comme une œuvre de Michel-Ange, par le prince de Cellamare.

Riccio (Felice), dit II Brusasorci. Éc. vénitienne. Vérone,
1540 1 1605.

* 1463. — Sainte Famille et sainte Ursule, (vi tr. B. S.)

H., 0,87; L„ 0,97. T. — Fig. à mi-corps, pet. nat. — Gravé par Filhol et Landou. —
Coll. Bevilacqua, à Vérone, sous le nom de Paolo Veronese.— Musée Napoléon.

Robusti (Jacopo), dit le Tintoret. Éc. vénitienne. Venise,

1512 t 1594.

Élève du Titien. Vécut à Venise.

* 1464. — Suzanne au bain. (iv-N.)

A gauche, devant un bouquet touffu, Suzanne, nue, est assise,

entre deux suivantes, dont l'une lui lisse la chevelure et l'autre lui

coupe les ongles du pied; à droite, un bassin; au fond, près d'une
table, les deux vieillards.

H., 1,67; L., 2,38, P. — Fig, gr. nat. — Gravé par Landon. — Coll. d'Hauterive (1684)

et Louis XIV.

1464 A. — Le Christ mort et deux anges, (vi tr. B. S.)

H., 0,29; L., 0,19. B.— Fig. 0,1.5,— Esquisse.

* 1465. — Le Paradis, (vi tr. B. S.)

H., 1,43; L., 3,62. T. — Musée Napoléon, — Esquisse, avec variantes, de la Gloire du

Paradis, au Palais ducal à Venise. ( Voir Venise, par les mômes auteurs, p, 270,)

* 1466. — Portrait du peintre, (xv.)

Vu de face ; visage coloré, cheveux blancs et courts et longue barbe
blanche. Vêtement noir. A la partie supérieure, on lit : JACOBVS
TENTORETVS PICTor VENTius, et au milieu : IPSIVS F.

H., 0,61 ; L., 0,51. T.— Fig. en buste, gr. nat.

* 1467. — Portrait d'homme, un mouchoir à la ?nain.i\\{r. B.S.)

H., 1,14; L., 0,90. T.— Fig. gr. nat.— Coll. Louis XIV.

* 1468. — Suzanne au bain. (i-E.)

H.. 2,25; L., 3,95. T.— Fig. gr. nat.— Coll. La Caze.
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• 1469. — L(i Vierge et L' Enfant entourés de saints. (i-E.)

Soii.s un portiqup, à droile. lu N'iiT^r», •; '- • 'Knfant
Jésus :'j un (l<>ii;i|t*iir. aj^t-noiiilli'' à (faii<'|i«v ! ur, un
t-vr-cju»' (Ifhout. Aux ( ôt«''.s de la N'iorg»- ; à »ii..ii- . .-.im.; .>. i..i-.iien; à

lucht', saint François d'Assise.

H.. l.HS; L.. 2,90. T. — Plir. (rr. n«t. — 13S *euâ romain* (742 fr. W> rarlroB), ^enle

.r.llnal KMPh. - Coll. U r»w.

1470. — Portrait de I'iftntMt)nnitio.{i-K.)

II.. I.IM; L.. l.on. T. — Klg. ju<t<|ir>ii\ e.M.m\ ur ti.it A droitr i.t. Iil PVTIl! i

MUCK.NIO, HK.VATOB. — Coll. U t'ai-

•1471. — Portrait d'un St'futtriir iu'nut'H. [i-n.)

On lit it Kau< h.', sur un livn- : .VNNO .VKTATI.S LVIl. .M\ Il I A-

').M() TKNTdRKTO F.

H.. l.U); I... 0.93. T. — Klg. Ai" .t nal.— ArhM<« 3«)5 (ninm, à la vrnto AgiiatlM,

.1843.— Coll. La Caw.

• 1472. — Portrait d'homme. (i-K.)

II. (1,42; L., 0,52. T.poll<i««»nr l«)lii. — Klg. rn biut*. p«»t. nat. — Coll. LaCaw.

1472 V. Madone en gloire (vi tr. H. S.)

H.. O.M; L.. 0,70. T. — Ug« B- Xatli. de Rothschild. — Tabloau d'alfller.

Romain (Ciiulio Pippi «lit Jules). — Voir Pippi

Romanelli (Ciiovaniii Franccsco). Éc. romaine. Viterbe, 1610
i |til..i.

t.\«\v ilv l'Ietro da Cortona. Vécut à Rome et At un «éjonr en Franrc.

1473. — Vénus et Enée.

H. l.fl»): I... «,17. T. — Kilt. p*«. nat. — Autrefoiaè l'bôtel Umbcrt.

117") /.(/ Manne.
H .'.IV). L.. 2,14. T. - KlK.gr.ual, — AutreM*daMrappart«>m«nt d'Anned'Autrichc.

• 1476. — Vénus et Adonis. (i-O.)

Il ., l.«2; L., l.S«. T.— Coll. U Cair.

Peintures dans les voûtes des Salles des Saisons, de la Paix, d«
l'tiine Sévi^re et des Antonins.

Rosa (Snlvator). f!r. nnpolitaino. Krnolla, 16ir> •» Ilnm,^ ir.T'

Pft\-«afo* et baUllle*. fil«v« de Prarantano. de Païenne et de Rlt>^r..

1477. — L'Ange et Tohie. (ix-t).)

.
H ii,2«. I,..t».;i. n. KlB.ttH. «iraM !.»r <..illri„i.,r»f Kill...lri l...,i ,
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* 1478. — Apparitiondel'ombredeSamuelàSaiïl. {yi tr. D.'N.)

H., 2,75; L., 1,91. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Gutteraberg, Filhol et Landon. —
Coll. Louis XIV.

* 1479. — Une bataille, (vi tr. 0. N.)

H., 2,17; L„ 3,51. T. — Fig. 0,60. — Signé ; SALVATOR ROSA, et, sur la cuisse d'un
r.heval, le monogramme du peintre : S R entrelacés.— Peint en 1652 et payé 200 ducats par
le nonce Corsini, qui l'offrit à Louis XIV.

* 1480. — Paysage, (vi tr. B. N.)

Au milieu, sur un rocher, trois soldats. A droite, un ravin dans
lequel tombe un oiseau que vient de tuer un chasseur accroupi au pied
d'une muraille granitique.

H„ 1,42; L., 1,93. T.— Fig. 0,70.— Gravé par Fortier.— Acquis en 1816, de Mme Tîigo,

pour 4000 francs. — Coll. Louis XVIII.

Rosselli (Cosimo), di Lorenzo Filippi. Éc. florentine. Florence,

1438 t 1507.

Élève dg Benozzo Gozzoli. Travailla à Florence et à Rome.

* 1482. — Vierge glorieuse, saint Bernard et la Madeleine.

H., 1,89 ; L., 1,77. B.— Fig. pet. nat.— Église Cestello à Florence.— Musée Napoléon,

— Attribué à Francesco Botticiui par M. Frizzoni {Arte, 1906, p. 402).

Rosselli (Matteo). Éc. florentine. Florence, 1578 f 1650.

* 1483. — Le Triomphe de David. (ix-S.)

H., 2,35 ; L., 2,95. T. — Signé : OPVS MATTH^I, ROSSELII FLORENTIXI, 1630.—
Fis;, gr. nat. —• Coll. Louis XIV, autrefois au château de Saint-Germain-en-Laye.— Une
réplique au palais Pitti, à Florence.

Rossi (Francesco), dit II Cecchino dei Salviati. Éc. florentine.

Florence, 1510 1 1563.

1484. — U Incrédulité de saint Thomas.

H., 2,75; L., 2,52, B. transporté sur toile. — Fig. gr. nat. — Gravé par Hollar, 1646.

— Chapelle des Florentins à Lyon.— Musée Napoléon.— Décrit par Vas ari.

Rosso (Giovanni-Battista), dit Maître Roux. Éc. florentine. Flo-

rence, 1496 (?) t Paris, 1541.

Travailla à Rome et à Venise, et vint, vers 1530, en France, oi» il fut chargé de décorer

le palais de Fontainebleau.

* 1485. — Pieià. (xi-S.)

H., 1,25; L., 1,62. T. — Fig. pet. nat, — Cliâteau d'Ecouen, — Musée Xapoléon. —
Cité par Vasari,
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• 1486. — U Défi des Piérides. (xi-S.)

H.. \,\Lj; L.. 1.«2. t. — Kig. 0,12. — <.Jr»vé p*r DMQoyrn. ai»uvr*u. Fllfi'! •• ' ^'-

(loii. — Cuil. Ch*rlw I», JAbkch. Mfturin, Loala XIV.

Sabattini (Kun'nzo), dit II Lorenzino. Éc. bolonaise. Bologne,
K) !.5(?) tUome, lôTT.

• 1487. — Sainte Famille.

U.. 1.73; L.. 1,42. T. — Ki«. «r. n»t. — .Ma<f« Napoltoo.

Sacchi (Pior Francesco). Éc. lombardo. Pavie, commencement
«lu W** sit"'rU'.

• 1488. — Les Quatre Docteurs de l'Eglise, {wiv. \. S.)

Assis sous un porliquo ouvert, autour «l'uno table en marbre;
à bnirs cAtés, les einblèmes des évanfjélistes. Fond de pavsajçe. Sur
un cartouche : PETRI FR.WCISCI S.XCIII DK P.VPIA O^US, 1516.

H., 1.08; L.. I,A7. B. — Flff. p«t. n»t. — Commandé par Im itriiniFuni Salvagtil pour
IVgliKP S. (jjlovanul dl Pr« h. U#nN. — Mus<<« .Napoléon. — Ctté par Laxzi.

Salvi ((iiovaniii-Hatlista),dit Sassoferrato. fie. romaine. Sasso-
fcrrato, IGUO t Home, ItiSû.

• 1489. — Le Sommeil de VEnfant Jésus.

ir .. o.7fl ; L., 0.82. T. — Flg. gr. n»t.— Coll. Louta X VIII.

1490. — UAssomption.

H., 1,43; L..0,35.T. — Klg. p«>t.n«t.

• 1493. - Sainte Famille. (x-S.)

H., 0,47; I... 0.37. T. — Flg. 0.70. — Copie dun tablrau d* Raphaél à U Xatlon^
«ialliTv df I»ndrf!*. — Coll. Caropana.

• 1494 — IM .Madone de la Maison Conestahile.

Il .. Il, I .. ; L.. 0, 1 4. C. — Klg. 0.25. — Coplr du Raphaél \ rErmitagc.

• 1495. — .Xnnonciation.

H.,0.»8; L., 0,74. T. —Ftg. 0,75.— Copie du B*rocliF.— Muiié« Napoléon III.

Salviati (France.sro Rossi dit II). — Voir Rossi.

Sano di Pietro. — Voir Ansano.

Santi (HalTaell.)), dit Raphaël Sanzio. fie. romaine. Urbino,
I iS.{ t Home, l.'>2<>.

F.lé%r du i'i^rugtn. Vécut dabord i Crbino. puL* i Pérouje, Floifoc», de 1504 à 1508,
rt riilln n .tuMll A Koiiir ,.ù il travailla, dé* 1508, au Vatican.
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* 1496. — La Vierge dite la Belle Jardinière, (iv-0.)

Dans une prairie semée de fleurs, la Vierge est assise, vue de trois

quarts, en robe rouge décolletée, bordée d'un liséré noir, avec manches
jaunes, et manteau bleu. Elle s'arrête dans la lecture d'un livre qu'elle

laisse tomber sur ses genoux, pour tourner, à gauche, son visage,

qu'encadrent une chevelure blonde et un voile de gaze, vers l'Enfant

Jésus debout, appuyé contre elle. Celui-ci lève la tête vers sa mère et

lui montre, à droite, le petit saint Jean. A l'horizon, une ville et des

montagnes verdoyantes entourant un petit lac.

H., 1,22; L., 0,80. B. — Forme cintrée. — Fig. pet. nat. — Signé et daté sur la ))or-

(lure de la robe de la Vierge, en majuscules : RAPHAELLO VRB. MDVII. — Gravé par Ché-

reau. Boucher, Desnoyers (Chalc. du Louvre), Rousselet, Audouin, Massard, etc. — Coll.

François ï". — Le carton original dessiné ;\ la pierre noire, rehaussé de blanc, appartint au

comte de Leicester; une esquisse pour l'Enfant Jésus, à Oxford. — Il existe de nombreuses

cooies de ce tableau, à Dresde, par Carel van Mander, à l'Ambrosina de Milan, au musée
d'Avio;uon, etc. — On suppose que ce tableau, qui a été composé par Raphat'I lors de son

dernier séjour à Florence, lui fut commandé nar un gentilhomme siennois, FIlippo Sereardi,

auquel François I'"' l'aurait ache'é. Il fut placé à Fontainebleau, puis à Versailles, dans lo

C'a )i \^t des milailleî. — « Ce ma'^ailique ouvrage, traité avec l'esprit le plus élevé, et dont

les tltes surtout sont remplies d'âme et d'expression, présente pourtant quelques parties

pa-aissant non terminées, comme les mains et les pieds qui ne sont qu'indiqués; néanmoins»,

C3tte Madone est une des plus belles quele génie de Raphaël ait créées. » (Passavant, Rapha êl,

II, 68.) — Le manteau de la Vierge passe pour avoir été achevé par Rldolfo Ghirlandajo.

(Vas., IV, 2:?8.)

* 1497. — La Vierge au diadème bleu ou la Vierge au voile. ( vi tr.

C. S.)

A gauche, l'Enfant Jésus, couché sur une draperie bleue, dort,

le bras droit relevé sous sa tête. La Vierge est agenouillée à sa drorte,

vêtue d'une robe rouge et d'un manteau lilas. Sur sa tête, un diadème
bleu, auquel est attachée une draperie grise descendant sur ses

épaules. Elle soulève, de sa main droite, un voile en gaze qui proté-

geait Jésus, et, de son bras gauche, enlace le petit saint Jean, age-

nouillé. Au fond, des ruines; au loin, une ville et des montagnes nei-

geuses.

H., 0,68; L., 0,44. B.— Fig. 0,60.— Gravé par A. Poillv, J. Frey, du Flos, Borsi.Ingouf

(M. Fr.), Desnoyers (Chalc. du Louvre), Massard, Recotti. Metzmaclier, Webcr, etc. — Coll.

de Cliâteauneuf, marquis de la Vrilliôre, prince de Carignan, Louis XV. — Primitivement à

Versailles.— Parmi les nombreuses copies, citons celles de la galerie Bridgewater. à Londres,

de la cathédrale de Tolède et de la cathédrale d'Urbin, par un certain Antonio Sanzio.

* 1498. — La Sainte Famille dite de François /e^ (iv-N.)

Au premier plan, la Vierge, de trois quarts tournée vers la gauche,
en robe rose, un manteau bleu sur son épaule droite, s'apprête à rece-

voir l'Enfant Jésus qui s'élance hors de son berceau. Derrière elle,

saint Joseph, en tunique bleue et manteau jaune, accoudé sur une ba-

lustrade. Au second plan, sainte !^lisabeth, en robe verte et manteau



Saxti (Kakkaki.i.o) dit Kai'IIaki. Sa.v/.io.

14;»C. — ht lifllf Jtmlinihf.
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n.. t.07: L.. 1.40. T. — rt«. gt. DAl. ~ Hlgn* ot <UI« sur l« tU«r4 du in*at«*o 4a U
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p»P<' l.i^ori X, aiilr>
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. . .
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l'oT luiMf rrpriii-lipr • 1 i» l'iitratilr riifant iiut • riatirr ilr «in (HTcrBu, un < »r»'"i*rT acmd^
iiili|ili<, i)u'll M<ralt Inulllr dr rnnlmlrr. rrltr Snmtf FamxlU ni un' drm rr^atlon.* oA l'ar-

tl4t4< a eu In iMinheur de r^atUer »a |><<niiAp d'un» manlArv rtiinpIMe. • (CltKBTr, RmpkmU,

• 1499. — La Sainte Famille. Hit<« la Petite Sainte Famille.

(VI tr. C. S.)

La Viergp, aMine, soutient le petit Jésus, auquel sainte Elisabeth
pn-sente le petit saint Jean. Fond de paysage.

H.. n.SM: I... 0..1S. B. - <irav/ par J. t'arafll», F. Poill\ >ii. ..tmrau. IVunnjrrv
M<ini"<>. Nirquet. etc. — (V tableau a ^t^ liinKteuiiM dan* la nui o4 II avait H*
|.ii«<* \>\t Adrien (loufller. rardlnal -le H'>t**l l*««i en Vrttn-'* < fjtjc r^ fut n»
|>i II nt lUptia'I ri^

.1 . 1 I". — . y 4*1

l.i.. .. .... -.« I
• I.,

p-l It. rt oni .».

II. p. :n-..i 1 M
lahl -au, d'une grAee eilr^iii*-, p il«*«ii( ••< tr*ii«|Mkreiit île mulfur*, r-i tr-

niaU matlttralemeot «s^ut/. C«prn.iant le ro|.>rU pulManl ei rhand et le t*

no «ont p dat confortn»* au goQt particulier de Raphaël, et ti>ni • .

a M^ex<^'U(N< par Jul<^ Kmualn. •l'apn'-* un di-«iti .lu nialtrr > r

• 1500. — Saint Jean- Baptiste dans le désert, (vi tr. C. S.)

Lf saint, «ounuin»^ de fcuillajfes, reint d'une peau il ' \

.-sis sur un trône d'arl>r«\ I'' corps d«» lr<>i"< «ri.iris ton l.i

'lioite, la t«^te pn-sque (|.' ' iidu*. il iit<ti.|we

nue croix planltW» à droit rt»- ofv l> '!i.|i».

•le avec l'inscription : l^iUilI. .\tl.N. l'niul <1. i\

ussons, reux de Claude noiiffler et de sa fn !.»

1.» Tr<^moïlle.

H., l.ni; L.. 1.48. T. Klg. pet. ual. - CK orr d'atelier. I.ir • !'»«. ÎI, :\Mh.

"tii»>u<^par MotrLUd. 4S»»Hel.a»ilBn.idel|M.iii>U>. - . Cwi • .-•

•iil*ri«« ipuvre» du peintre. eï*«-ut^ i Rome, d'âpre one r-
,

. .,|

.'t («alrnii, MI-'hel-Anf«: on trouv». Ici. la lran<ltloo entrr m>« i...«i::. r'> r*;ittA/l>>»{iie et

iiilchelaogea<)ae. L* poM, suMi b4*a qu« l'vsprwaioa, noiw rapprUr .|ui't.|Uc-*uNa Am g«»ato
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du plafond de la Sixtine, par exemple les deux jeunes gens nus aux côtés de la Sibylle d'Ery-
thrôe. »— Dans l'Arte (1908, p. 407), M. Frizzoni considère, avec raison, ce tableau comme
un oriEîinal de la main de Raphaël. « Malgré les repeints imprudents et les restaurations

maladroites, il est facile de reconnaître qu'aucun autre maître que le divin Urbinate aurait

pu produire une telle œuvre. »— Ce tableau, qui appartenait à la Couronne, après avoir été

concédé à l'église de Longpont en 1820, figura à la vente du duc de Maillé, chez lequel

il avait été transporté pour être réparé; acheté 59 francs par un marchand, il fut revendiqué
par l'État et flt retour à la liste civile en 1838. Restauré par Stiéniar.— Une répétition avec
variantes, faite pour le cardinal Colonna, aux Uffizi, à Florence.

* 1501. — Sainte Marguerite, (vi tr. G. S.)

H., 1,38; L., 1,22; T.— Fig. pet. nat.— Gravé par Thomassin, Louis Surugue, Gilles

Rousselet, Landon, Besnoyers (Chalc. du Louvre). — Coll. François !«'•. — Ce tableau

a beaucoup souffert. C'est un de ceux que le l'rimatice lava et nettoya en 1537. Au siècle

suivant, le 27 novembre 1685, le peintre Geslin reçut 1100 livres pour l'avoir a raccommodé ».

C'est probablement au xviii» siècle qu'il fut transporté de bois sur toile. D'après Vas..

la SainteMarguerite aurait été « faite presque entièrement par Jules Romain sur le dessin de
Raphaël ». — « Toutes les restaurations, plus ou moins maladroites, n'ont pu détruire l'ex-

pression d'innocence et de naïveté de la tête de la sainte, et le génie de Raphaël brille à

travers les vêtements. » (Pass., II, 260.) — Une répétition, avec des variantes, au musée
impérial de Vienne, sous le nom de Jules Romain

* 1502. — Saint Michel, (vi tr. G. S.)

Saint Michel, de trois quarts tourné à gauche, coiffé d'un casque
qu'entoure une auréole, les ailes multicolores déployées, la jambe
droite i'epliée en arrière, écrase, de son pied gauche, le monstre; dont
la queue s'enroule autour de sa cuisse, tandis que, de sa main droite,
il brandit une épée. A son bras gauche, ramené sur sa poitrine, est
attaché un bouclier blanc traversé par une croix rouge. Sur sa robe
bleue flottante, est passé une cuirasse, et des jambières recouvrent ses

chausses rouges. Le visage presque de face, inclinésur l'épaule gauche,
est encadré par une chevelure blonde. A droite, au pied d'une mon-
tagne, des damnés tourmentés par des démons; à gauche, les pécheurs
repentants, chargés de chapes de plomb, devant la Ville de la Colère,-

en flammes.

H., 0,31; L., 0,27. B. — Fig. 0,18. — Gravé par Claude Duflos et Aug. Veneziano. —
Peint, en 1504, sur les revers d'un damier, pour le duc d'Urbin, GuidobaldodeMontefeltro.
— Coll. Mazarin et Louis XI V.— Dans la Coll. Crozat, une importante esquisse de ce tableau.
— Raphaël s'est inspiré ici des chants 23 et 24 de VEnfer du Dante.

* 1503. — Saint Georges, (vi tr. G. S.)

Monté sur un cheval blanc qui s'élance vers la droite, en se ca-
brant, saint Georges, cuirassé, un manteau flottant sur ses épaules, se
retourne à gauche, et, le bras droit levé, s'apprête à frapper le monstre
ailé. Celui-ci, déjà transpercé par la lance dont la hampe a été brisée,
se précipite sur le héros, la gueule menaçante. Dans le lointain, à
droite, la fille du roi de Cappadoce.

H., 0,32; L., 0,27. B.— Fig. 0,16.— Gravé par Larmessin, Vosterman, Gaillard (ChcUc.

du Louvre), etc.— Une esquisse, à la plume, aux Uffîzi,— Coll, François l".— Probablement
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Saxti (Rafkaki.i.o ) dit Iîvi'H.vkl Saxzh».

l.'»u.i. — Portrait de Balthazar Caêtiglion^.
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le tmble*u cité par Lom»tzo «t exécuté à T'rbln, rn 1S04, pour le duc Guidotjaido de Monte-

(eltro. — R<^|>llque, avrc quelques variantot, au niu>é« de l'Ermitage, à Saltit-i'Mershourv.

— «Il rappelle enrure la mauierc du i'^^rufftn ; mal* il e«t déjà beaucoup plu* Dn dr dra*ln et

de paractt'^rc; la couleur en eut claire et lunilneu«e, •i|>4jiii,, II, 22.1 — « l>e feu, la vivacité de

l'actum, la Ju-ileiwc lir* iiiii(iv<-[iiciit'«, la I r, l'harmoule <ir»

llUiaM Krii^'TalcA, le cliariix- du |>av<ii|{<', la > . ti* la compoiltion

(uiit pre.4ioiitlrlcKtyluiiue Kapliaël allait a-l.,;- ,. - ....;. ..., i^.t

* 1504. — Saint Michel terrassant le démon. (iv-S.)

(Iduverl d'une cuirasse d'or et d'une écharpe bleue fluttant au
veut, les ailes ouvertes, l'archange pose le pied droit sur l'épaule

gauche du chaînon terrass<^ et s'apprête à le transpercer d'un'» lance
«|u'il tient de ses deux mains. Satan retourne la tête vers la droite, en
gniirant des dents. Paysage h«''rissé de rochers, d'oil s'échappent des
tiainnies. Sur la frange de la tunuiue de saint .Muhel. on lit en lettres

d'or : UAl'lI.XKL \ HlUNAS. PINOKUAT M.D.W III.

H.. 2.68 : L., 1,«0. T. — Kl», gr. nat. — Gravé par Beatrizetto, Te«telln. IlombanUs,
Rou.Hii'Iet (CKale. du Ijourrt), I^arnientln, t'hércau, Tardleii 1; ..i.(r..< ii.i.n..,, i-'jihol,

I^ndun, etc. — l'arinl le* noiiibrcuv-t (•«ipii-t. il ni exuiv, \\i. ;'icc,

do la main de .Mlgnard. — Cette peinture »ur Imii» et Iran-; ••en
1j18, (ut oITcrto, la même anniV, non par le pa|>e aliul que lu <lil W l\tv U^iu, iiuti* |>ar

lAurent de .N^WlcU, j^ KrançoU I". !,« cartim en (ut ilnnn*' en ménie i<>m|M par !• f>«>intr»«

au duc de Kerrare. riac»V à K ' . '

'

ri«tdMmtli>us. K(''[>ari-L- |>ar le l

ptr l'I -ault, qui reçut |Miur ce 1..4... .,..

pour la France, ot nolainmcnt, |K>ur le rui, SittntMtcHr ..trdé

comme une mervollle. Uan« cette œuvre. Il fit dcn ro-li' :i de
llsttureu au travers denquelIcA Kurtalent des flaiiiines de (eu <t «U ^.•ùlIl. luitj Luowr, cuit

et brUli' dans tous se» membre», avec de* Incarnaituns de dlvenu-.-i teintes, un ajwrrevaU tous
l'H «juiiej» de la coli^p'... 1,0 i-iintruir- • pré-

-••nt.- avec une exprcj»*ii)n ci'|i-«te. r> :•• la

l'ra\iiure, de la force, dcTctfrol, ay.i;.; .. , - . .......; ^ .. ... ,

^
Kon Javelot. En somme, cet ouvrage fut si bien (ait qu'il mérita de recevoir du rui

pciiso tn*» honorable. » ( Vas., I V. ao j.)

* 1505. — Portrait de liaWiazar CastisU""' mnh.is^.i,], ,tr ,> li'.

térateur {UÛS-iblO.) (iv.-N.)

Assis, le corps de trois quarts tourné à gauclu-, la ligure de face, en
pleine lumière. Chemisette blanche ^l pourpoint en velours noir, h
manches grises. Harretle brodée, surmontéea'une toque à pans tailla-

dés et inclinée sur l'oreille gauche.

U., 0,fl'2; L.. 0,«7. U. Traii!i|>orté sur T. — Kig. i ml-oorp«, gr. nat. — OT»vé (>*r John
(iodefroy et Duboucliet (<'Ai(c. Jm /yourr^i. — Ce tHtrtrall, |>eint en 15l'> r^i i« im 1 nn Mmiiier
de I.<V)n X, le célèbre auteur du Courlttait. manuel de l'homme d< - de
t'anficllrin»', I" tabl-nii !»;»t>arttnt «Mi-iv^tivement au ducde Mantoue, . wna-
< l'iel RuIm'os. puis Rembrandt le lo^u.'t ut. - \rn<iii

roi d° l'^pagne i Amsterdam, j'il* .1 M^tann. >k>;j(
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* 1506. — Portrait de jeune homme, (vi tr. C. S.)

De trois quarts tourné à droite, le bras gauche posé sur un rebord
en pierre, la tête appuyée sur la main droite; toque noire, chevelure

bouclée; vêtement d'étoffe verdâtre.

H., 0,59; L., 0,44. B.— Fig. en buste, pet. nat.— Gravé par Weber (Chalc. du Louvre),

Bdelinck, Gondolfl, etc. — L'origina de ce portrait ne peut être Raphaël, ainsi qu'on l'a

longtemps supposé; la peinture est de sa troisième manière, et, à cette époque, vers 1515,

le peintre avait près de trente ans, alors que le modèle en porte à peine quinze. On lit dans

l'inventaire de Bailly (1709-1710) : « Tableau estimé de Raphaël représentant son portrait.

Il a été rehaussé de 6 pouces et demi et élargi de 3 pouces et demi. » — Autrefois dans la

petite galerie du roi à Versailles. — Attribué à Bacchiacca, par Morelli (I, 107.) ii Cet

attachant portrait m'a semblé être l'œuvre d'un peintre florentin, de la première partie

du xvi" siècle, et ma conviction s'est formée, que ce Florentin était indubitablement Bac-

chiacca; je fus amené à cette conclusion, à la fois, par la forme de la main et par la facture

des cheveux dont la tonalité brune est recouverte d'un glacis jaune, facture que j'ai déjà

remarquée dans d'autres portraits de l'artiste. » Cette tête se retrouve dans leMoîse frappant

le rocher, de la collection du prince Giovanelli. (V. Venise, par les mêmes auteurs, p. 313.)

Dans sa récente étude sur la Coll. Crespi, à Milan, M. Venturi attribue ce portrait, d'un sen-

timent parmesan, à Rondani. (Préface, p. xi.)

* 1507. — Portrait de Jeanne d'Aragon, femme du prince Asca-

nio Colonna. connétable du royaume de Naples. (vi tr. C. S.)

Assise, de trois quarts tournée vers la gauche; un chapeau en

velours pourpre, à larges bords retroussés, est posé en arrière sur sa

chevelure blonde, en boucles. Robe pourpre, munie de longues man-
ches doublées en soie jaune, décolletée ; sur la poitrine, une guimpe de

mousseline blanche brodée d'or; un large collet de fourrure sur les

épaules. La main gauche pend le long du corps; la droite se relève et

caresse la fourrure. La figure se détache sur un fond très sombre d"un
intérieur de palais; au milieu," un pan de muraille; à droite, un trône

porté par deux chimères; à gauche, un arc cintré avec une loggia,

sur la balustrade de laquelle est accoudée une suivante.

H., 1,20; i/., 0,95. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Gravé par l'iiéreau, Leroux et

L. Morgheu. — Il existe plusieurs copies : l'une, au musée de Berlin, par Sassoferrato, une

autre au palais Doria, à Rome, par un élève d« Léonard, une troisième à Warwick Castle,

en Angleterre.— Ce tableau, peint vers 1518, fut offert par le cardinal Bibbienna à Fran-

(,',ois l", qui le fit porter à Fontainebleau. Il fut placé dans la galerie d'Apollon sous Henri III.

D'après une correspondance publiée par le marquis Campori, le dessin préparatoire pour ce

portrait n'avait pas été fait, d'après nature par Raphaël lui-même, mais par un de ses élèves,

que le maître avait envoyé à Naples auprès de la princesse. La peinture elle-même ne serait

pas tout entière de Raphaël. « Raphaël n'y fit que la tête, d'après nature ( ?), dit Vas. (V, 525),

et Jules Romain acheva le reste. »— « La tête est d'un dessin très délicat et d'un charme pro-

digieux, quoique les contours en soient un peu durs et le coloris un peu sec. » (Pass., II,

265.)

* 1508. — Portraits de deux hommes vus en buste, (vi tr. C. S.)

Tous deux, vus de trois quarts tournés à gauche, sont vêtus de
vêtements noirs et de chemisettes blanches plissées. Celui du pre-
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mier plan, sur l'épaule duquel s'appuie le second, porte, dans la main
gauche, une épée, et se retournant à paut:he vers son ami, semble lui

montrer quelque chose du bras droit étendu en avant; le second
rt'garde en face.

H.. (>,99: L., 0.S3. T. — Plu. en biuto. itr. lukt. - UrAvé pftr Audoula «t LarmeMtn. —
Ce tablcmii, déaigaé R*n« •uctiiie ration, d*as l'invrotalre de 1709, comme repr^Acntaot

RaphiH et êon maUre d'nrme». k Ht- iiurr«Mlvem<*nt «ttrlbu^ à H^hMtUno dri Ptomt>o,

Juli>4 Ko n»ln et \ l'ontoniin. I.'attrtbiittoa à i'ontormo ^tatt l'iiplDioa du 1*. D»a et de

.Marli-tt4-, i|ul y vu, aient Iri ixirtraito de cet »rtUt« et de K«plt*<l. — itotu LouU XIV, U
U)\\i: a été • n)liau«s<^ de 9 |>oucc* et demi et élargi de 1 1 poucc« ». — • Cette peinture nt
une prudurtion tr^ diKtloKu^-, quol<|uo nuus ne •arhlon» pa« en nommer l'auteur. I^

manière énergliiuc dont eit |H<lnto la figure du premier plan et le faire en géftérat, empêchent
tuuteloU d'y ri'oouualtrc la main du ruiit^jriuu. • (Paj*^., II, 350.)

* 1509. — Raphaël (Attribue ù)./l/)o//oncrï/ar.çya5.(vitr.C.S.)

.Sur la droile, Apollon est debout, de trois quarts tourné vers la

gauche. Son corps nu »'st en pleine lumière, lé;,,'eremfnt incliné sur la

jambe gauche; le bras droit replié, la main posée sur la hanche. Dans
la main gauche, un long bâton sur lequel le dieu .s'appuie. Sa tête

emadrée de cheveux blonds flottant au vent, regarde, avec un senti-

ment de dcdain. Marsyas, assis à gauche sur un rocher, dans l'ombre,
et souniaiit dans un cl)alum«>aii. lînlre les deux personnages, à terre,

une lyre, des [lèches et un car(jui>is. Comme fond, une prairie qu'agré-
mentent des fleurs et des arbustes au tronc menu; \\n château fort

sur les bords d'une rivière; au ciel, des oiseaux qui s'enfuient.

H„ (>,H9; 0,'>9. B. — Ce tableau, otnnu !»<>us lo nom de Ravkafl dr ilorrit Moore. fut

vendu en Angleterre K cet amateur romnie étant de Mantegiia. L'ailinlntutration du I.oiivre

le lui achetii. en IHM3, p,iur ilXItXMl Iraiit-^. .\ltnbur »urrenii\fiiient k l'érugin. l'iiitu-

ricciitu, Timotco Vltl, Kruui'ia, etc. • Ce tableau, qui est à cuup tAr de l'école de Fraurla,

DOUA semble devoir être attrll)ué à Tinioteo VIti, par comparaison avec une peinture i la

dri i.sé« Prera, à Milan, laquelle futautre-

(<>' K-iie, de style, avec celle-ci. • (Px-ts.. II

30!. .. . . iL>uvre« le« plus esi)Ut«eit du mallr\- de

Kapha<^l, qu'on doit re|Mirtfr aux ai-niiéreN années da xr* s'.écle, avant que le peintre ne

dcvlut ruuvvutioanri. • (Frizzom, Artt. 19<>6, p. 410.) — A rapprorbrr du tableau de la

villa AlbAul de Kome, dat<' 1495, et de U SatinUà U National UaUery et du Jteiaf Bfrmtré à

Munich.

Raphaël (Écolo de).

* 1609 A. — Tète de 6<nnlc Elisabeth (\ i Ir. t.. 5.|

II.. 0.S4: L.. U,S4. ~ Peintura k la détrempe sur toile. — Legs Plot (IMl). — Ê(Ud#
pour lo tableau du musée do Madrid, Ut VitUntton.

* 1510. — L'Abtmdance. (vi tr. C. S.)

Un ht à la partie inftirieure : RAPHAËL URBINAS.
H..0.»8;I .

•
• ' "^^ - •-. - . "MUer.— CoU. L4>aUXIV. — 1, e»iu.s-.-

de c«tt« Hgurc sécutloa rappelle celle de* di>&»irL> de

Kraacoafo P«uim. . , être attrtbué. Pau. lll, MA) croit ^ue
^t lA le volet qui recouvrait autreiou la fttiu .Sainik FmmOH (roir a* 14M), «lont pan«

. . Liiiii.N. I.* signature est l'crtatuemeut ponterlviire.
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* 1511. — Sainte Catherine d'Alexandrie, (vi tr. C. N.)

H., 1,66; L., 1,00. B.— Fig. pet. nat.— Musée Napoléon III.— Attribuée à Baldassare

Peruzzi.

* 1512. — Fresque dite de laMagliana. (vii-S.)

Dans une gloire, le Père Éternel lève la main droite pour bénir;

autourde lui, dans une mandorla, sept têtes dechérubins; adroite et à

gauche, un ange, debout, répandant des fleurs.

H., 1,40; L., 2,83.— Fig. à mi-corps, gr. nat.— Voûte en cul-de-four.— 207 000 francs,

eu 1873, vente Oi^dry, provient de la villa Magliana, à Rome. Cette villa, résidence de prédi-

lection du pape Jules II, fut embellie par Léon X, qui chargea Raphaël de peindre la chapelle,

où le peintre représenta, à la voûte de l'autel, le Père Éternel, et, dans un des arcs verti-

caux de la nef, le martyre de sainte Cécile. Ces fresques, engagées au Mout-de-Piété de

Rome en 1858, par les religieuses de Sainte-Cécile, à la congrégation desquelles appartenait

la villa, après avoir été transportées sur toile, furent, dans la suite, placées dans l'une des

salles d'entrée de la basilique de Sainte-Cécile au Transtévère. En 1869, elles furent acquises

par M. Oudry, qui les apporta en France.— « Malgré quelques repeints, la fresque que pos-

sède le Louvre porte avec elle au plus haut point le charme pénétrant des créations mêmes de

Raphaël. On peut sans témérité ranger les anges de la MagUana parmi les œuvres les plus ir-

récusables du maître. » (Gruyee.)

* 1513. — La Madone de Loreile.

H., 1,21 ; L., 0,91. B.— Copie d'un tableau disparu.— Coll. Louis XVIII.

* 1513 A. — La Vision d'Ezéchiel. (vi tr. G. S.)

H., 0,39; L., 0,26.— Copie du tableau du palais Pitti, n" 174.

Sarto (Andréa d'Agnolo del). Éc. florentine, Florence, 1486

tl531.
Élève dePiero di Cosimo. Vécut à Florence et vint en France en 1518.

* 1514. — La Charité, (vi tr. A. S.)

Assise sur un rocher, la Charité, en corsage rose tendre et robe
bleu turquoise, porte, sur ses genoux, deux enfants. Elle allaite celui

de droite; l'autre lui présente un bouquet; à ses pieds, à gauche, un
troisième enfant endormi; au loin, devant une maison, des paysans
arrêtés; au premier plan, fruits et grenade; sur un morceau de par-
chemin, on lit : ANDREAS SARTUS FLORENTINUS ME PINXIT
MDXVIII.

H., 1,85; L., 1,37. T.— Fig. gr. nat.— Gravé par Salmon {Chah, du Louvre).— Peint

pour François P'. — « Il fit une Charité qui fut considérée comme une chose très rare et très

estimée par le roi, comme elle le méritait. » (Vas., V, 30.)— Ce tableau a beaucoup souffert.

Il fut transporté de bois sur toile, en 1750, par Picault, et cette opération, alors nouvelle,

excita la curiosité. Les panneaux furent exposés avec le tableau rais sur toile, dans la galerie

du Luxembourg ouverte, pour la première fois, le 14 octobre 1750. Sous la Répubhque, eu

l'an XI, le tableau fut encore restauré et de nouveau rentoilé. — Des copies ancienues, au
musée de Nantes et au musée d'Angers.
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• 1515. — Sainte Famille, (vi tr. A. S.)

II., 1,41 ; I,., I.0«. B. — Flg. gr. nmt. — foll. yrancots I". — Ce tmhirau a étt âgranill

> • Im<siicou|> •oiiitrrt. — • Aiitlre», aysat AU <le nouveau charge <Xf falrr un autre ial>lrau

pour le roi ilr Kram-i*. en acheva eo peu de tctn|>« un, dam lei|uel II fli une .Notre- l>anie

tr^M belle, <|ul (ut au44itdt expA.IIA, et loi marchand* en retirèrent ((ualre (oU plu* iin'iU ne

l'avalent pavé. «(Vam., V, 20.). — On prétend i|ue, •<iu* le* traita de la Vierge, l'artUtc aurait

'repr6«eiit^ «a femme, Lucrexla del Ke<le.

• 1516. — Sainte Famille, (vi tr. A. N.)

M.. l.O"*; I,., o,HM. T. — Korme ovale. -- Flg. pet. nat. - Sigu/' ; AMiKi. V HM.
\KT<) KLOKK.N'TI.NO FAl'IiiBAT, «ulvl du monogramme. — (îravé par Jac<|ur« Callol.

• 1516 A. — Portrait de Faustiy avocat des Mfdicis. (vi tr. A. N.)

H.,i).H7: L., O,0;2. T. — Klg. en bu«t«, gr. nat. — Tableau d'élève. — Leci baronne .N'ath.

de lloth*<-|illd.

• 1517. — L' Annonciation.) {wiv. \.?i.)

1^., i».»4, I.., l.ftd. H. — Korme cintrée. — KIg. pet. nat. -«.r»». i.«t .- i •

ArquU de .M. de Hrltivaux en 1H2I. — Copie ancienne du tableau du palaU IMttl k i

Sassoferrato ((•. H. Salvi dit). — Voir Salvi.

Savoldo ((iiovoniii (îiroluino). Éc. vénitiemio. Brt'scia (?).

Vivait encore très égé en 1548.

• 1518. - Portrait présumé de Gaston de Faix, (vi tr. B. S.)

Tourut'' vi«rs la droit»», cuira.s.s»^. Sur h's murailles, des miroirs dans
If.scjut'l.s .sf n'flèle son vi.sage.

II., 0,01 : L., 1.2:1. T. — signé : Op*ra di Jortimm Jtromtmo rfi Brrtna 4% Saroléu —
Kitf. K nil-cor|M, gr. nat. — Coll. Krançol» I". • «an^Mv (ne" vntiUnt fstre pnruKre l'ei*

< de la peinture, au-deomiii de la «culi' .IS,

' ourhé, lis|uel eut à ro|i|i<Miite de |<, /.„

1 au, en »un original, est encore une
I

. ., i ...^
i

. iiii.ii<'«. •

I.K l'KKK 1) AX, Trtior* Htê mfrr^lUë d* f'imlatnrbitAH.) - Cl. et Cat. (.V. //., II., 419.)

• 1519. - l'iirirait d'homme.

!»•• >ii inaiii drnilt' paiil»'»', il tu-iit mu- K-ltre sur laquoili- on lit ;

l>oito liernardo di C*'alla.

II.. 0,flO, I,.. ii..'.a. II. - Flg. k ml-.oriw., gr. nat. - C.ill. I>nit*l' . Mtué«
NaiKtléun. - Attribué |iar Viluit à Car|iae.-tn, (lar Mionini * % •* et p«r
"^ '

'

..M.

U kaiute Claire x I Araili''iiiie i|< '

iliet AlvUo. Le teint ext iiiMiiu 1

l'uvale du vUagc est bien relui du t. Ittwt a«ià* it. Ut^U^u. .

LOUMIK.
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Schedone ou Schidone (Bartolommeo). Éc. lombarde Modène
1570 (?) t Parme, 1615.

* 1520. — Sainte Famille.
ir., 1,05; L., 0,88. T.- Fig.gr. nat.- ÉglLse Capodi Monte.àKaples.-Musée Napoléon.

* 1521. — Le Christ porté au tombeau.
H., 0,36; L., 0,29. B. — Fig. 0,30. — Coll. de Billy et Louis XVI.

1522. — La Mise au tombeau.
H., 2,48; L., 1-81. T. - Fig. gr. uat. - Gravé par Ficher, etc. - Couvent Fonte-

\ Ivo, près Parme.— Musée Napoléon.

Schiavone (Attribué ù Grégorio). Éc. vénitienne. Travaillait à
Padoue de 1440 à 1470.

* 1523. — La Vierge et l'Enfant, (vi tr. 13. N.)
H., 0,62; ï., 0,40. B. - Fig. 0,32. - Coll. Campana. - Attribution douteuse. ^ . Ce

tableau ne présente aucun rapport avec ceux de Schiavone. Les plis anguleux des vêtements
le beau rouge de la Vierge, les ornements, le dessin des figures ne sont pas de cet artiste'
Nous trouvons ici un peintre sous Tinflueuce de Cossa, bien plutôt qu'un élève de Squar-
cione. » (Venturi, Arte, 1899, p. 254.) C'est également l'opinion de Ce. et Cav. (.V. It. 1
345.) — Attribué à Buttinone par Mary LOGAN. (/fftite arc/i., mai 1905.)

'
'

Schiavone (Andréa iMeldola). Éc. vénitienne. Sebenico (Dal-
matie), 1522 f Venise, 1582.

1524. — Saint Jean-Baptiste, (vi tr. B. S.)

H.. 0,49; L., 0,39. T.— Forme ovale.— Fig. en buste, gr, nat.

Signorelli (Luca), d'Egidio di Ventura. Éc. florentine. Cortona
1441 t après 1523.

'

Élève de Piero délia Francesca. Travail , Florence, Loreto, Rome Monte

-

Oliveto, Orvieto, Sienne.
'

* 1525. — Naissance de la Vierge. (vii-E.)

Dans une chambre au milieu, couchée, sainte Anne présente à une
femme la Vierge qui vient de naître; aux pieds du lit, un homme, vu
de dos; à droite, Joachim, assis, écrivant sur ses genoux, et une ser-
vante; au second plan, une jeune lille, debout.

H., 0,33; L., 0,70. B. — Fig. 0,23. — Coll. Mau?o et Louis XVIII (1824). — PredeUa
d'un tableau disparu.— « Un dos meilleurs morceaux du peintre. La composition est déUcate

,

Les figures sont dignes et nullement raaniéréeâ. • (CE. et Cav., It., III, 3o.)

* 1526. — Adoration des Mages, (vi tr. A. S.)

H.. 3,26 ;
L., 2,43. B.— Fig. gr. nat.— Peint on 1493 pour l'église San-Agostino à Citta

di Castello. Voir Milaxesi (Vas., III, 705). — Coll. Campana.
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• 1627. — fragment d'une grande composition. (vu-E.)

Sept personnages debout; l'un, au premier plan, à droite, \mi rie

«lus, en vt'tcmrnt à rayures multi<:<»lon's cl manteau jauno douM.- d«"

vert ; un autre, h Raurlu». tourn«^ d»« pr<»fil h droit»», i-oitté d'un lurlian

et portant un pourpoint t>|ou iKirdé do rou^o, s'appuie sur une canne.

II., 1,(13; L., o,7u. D. - riK.» iiii-t'«r|Mi. gr. u«t. — Mu*^ Nftpoléonlll.

• 1528. — La Vierge, l'fùifanl et saints. {\u-E.)

A droite, au pnMuier pian, sainte Catherine d'Alexandrie, a^enouil*
!••••; derrij'rtM'Ili'. trois saintes femmes debout •. S irau<*he, saint Louisd»-
Toulouse, agenouillé, et trois saints. Fond do paysiige.

H., 1,M: L., 1,41). H. — ri|{. |M)t. liât. — Miué« St\>o\f^n lli. — Attrll>utiUD doutouac
loiiu^r par Tai'ZU. Ik< l'Irni dl ('•wliiio, d'âpre M. Krizzoxi rt MotBLLi (1, 121 1.

Solario (Androa). Ëc. lombard»'. Milan (?) vers 1460 f vers 15.'^».

AlU\en 1405 à VviOfe, où IU4Juurn* longteoiiw; en Kranc«dp lîtU7 à lûoo.

• 1680. — La V ierge au coussin i'ert. {\i ir. \.^.)

.Sur un coussin vert, reposant sur une table de marbre rougeâtn*,
• •si couclit'', de profil tourné vers la droite, le petit Jésus tenant, de s.i

main droite, son pied. L.i \'ierge,au second plan, se penche versI'Kii-

fanl, lui soulève la tête de la main droite, et. avec la gauche, lui

présente le sein. Au l(>in, pavsage qu'on aperçoit des deux cotés (l'un

arbre toulTu. Sur la tal)le, oiûit : A.NUUKAS ÛESOLAKIU FA.
IC. O.rtn. 1,.. (),.'.(». II. — Klu. \>vt. nul. -- <i«v# par «Ir MeuliiK^rolcr (Chilf. du Lfmrrr).

\ Irmr. Hulavaml. i-lr. — Oltort tk Mario dr MCdicI» p»r Im Cord<'ll<T!> Ai- bUtin. — Coll

.Maurlii, prliii-v da CarlKnan, LoiiIk X\ (IT4::i. -Al>ii\rr> du panneau on Ut : T^hlran
d' Andrra Solano achr:^ df M . U duc df Mii:iirii\ /tnr "• •' /»--- .- . - ^ / > v • >•_

— Il uo Ogurv put daii5 le ratalutiur dv Li'iitcit- (I7.'>.

bicaux (lu rul ( VentalIlM, 1784).^ Au inu!<^« dl' rtri i.

aauloaiM de co tableau.

•1631. — Portrait de Charles d'Amboise, sr,^nrtir ar (hnU'
mont, gouverneur de Milan ([\l'.i'[b[ï). (vi tr. A. S).

De trois quarts Itjurné vers la gaut lie. \ élément rouge, à m r

jaunes et ù col de fourrure; aulour du cou. l'ordre du Saint- .M

i

Une médaille sur son bonnet mur. Fond de paysa^'e montagneux
M., 0,75; l.„ 0,52. B. — Flg. à nil-iorp*. tr, uat. — Crav^ par Thcv«t. -• An. <

i'''int \vT* l.'iU4. — Attrlbu* par (-rrtalu* crttU|ui'» à UoltralUo et mfiur, parqu
I l^onard d» Vtnfl. R»»«tltii* i»v>v rat«<<n i\ **rtUn'> t><»r MixfMn» V-tr V\«. I

1532. — Le Calvaire, (vi tr. .\. S.)

Au milieu, le Christ en croix, dos soldats et un cavalier earobe
1 lige bordée d'hermine; au premier plan, à gauche, suint Jean cl
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Marie-Madeleine soutiennent la Vierge; à droite, des soldats jouent
aux dés; fond de paysage avec une ville sur le bord d'un lac; adroite,

sur une pierre, on lit : ANDREAS MEDIOLANEXSIS FA 1503.

H., 1,10; L., 0,77. B. — Fig. 0,35. — Autrefois, catalogué sous le nom d'Andréa de

Milan. Il est reconnu aujourd'hui cin'Andréas Mediolanensis et Andréa Solario del Gobbo,

frère du grand sculpteur milanais, nesont qu'un seul et même artiste, qui travailla à Venise,

Milan et en France. (Voir Vas., IV, 37, n° 3.) — « Dans ce tableau où de nombreuses et ex-

pressives figures sont habilement groupées, nous trouvons la tonalité de Solario, foncée,

rouge, aux chairs uniformes, une surface d'émail et d'épais glacis. »(Cr. et Cav., X.It.,ll, 53).

* 1533. — Tête de saint Jean-Baptiste, (vi tr. A. S.)

La tête du saint décapité, vu de trois quarts, tournée vers la droite,

repose dans une coupe d'agate placée sur une table de marbre.

H., 0,46; L., 0,45. B. — Fig. nat. — Signé et daté : ANDREAS DE SOLARIO, FAT,
1507.— Vente Pourtalès.— DonEug. Lecorate.— Aux dessins, une étude (n<'348).

Solimena (Francesco). Éc. napolitaine. Nocera, 1657 t Naples
1747.

1534. — Héliodore chassé du temple.

H., 1,50; L., 2,00. T.— Fig. 0,35. —.Coll. Louis XVI.

Spada (Lionello). Éc. bolonaise. Bologne, 1576 t Parme, 1622.

Élève des Carrache et de Caravage. Vécut à Bologne et à Beggio.

1535. — Le Retour de l'Enfant prodigue.

H., 1,60; L., 1,19. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Morcl {Chalc. du Louvre).— Coll.

duc de Modène. — Musée Napoléon.

1537. — Énée et Anchise. (Palier Henri II, l^r étage.)

H., 1,94; L., 1,43. T.— Fig. gr. nat.— Gravé par Outkine, G. Audran, Filhol, Landou
— Rapporté de Rome par le maréchal de Créqui (1634).— Coll. Richelieu et Louis XIII.

* 1538. — Concert. (iv-E.)

H., 1,42; L., 1,72. T.— Fig. gr. nat.— Gravé par E. Picard, Morel, Chauveau.— Coll.

Ludovisi, deNogent, Jabach, Louis XIV. — Attribué autrefois au Dominiquin.

Spagna (Giovanni diPietro, dit Lo). Éc. ombrienne. (?) 11530 ( ?).

D'origine espagnole. Élève duPérugin. Vécut en Ombrie.

* 1539. — La Nativité, (vi tr. G. N.)

H., 1,50; L., 1,36. B. — Fig. pet. nat. — Acheté, en 1843, aux héritiers du baron de

Gérando, auquel il avait été offert, en 1811, par la ville de Pérouse. (Voir GrIter, Vierges

de Raphaël, II, m, note.)

* 1540. — La Vierge et l'Enfant, (vi tr. A. N.)

II., 0,41 ; L., 0,32. B. — Fig. pet. nat. — Gravé par Bein.— Musée Napoléon.
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Stefano Veneziano (Attribut' à). ïîc. vénitiorinf. \iv-si<'clc.

• 1641. — Lo Vier»c et VEnfant. (vm-S.)

Sur lo pi<^desl.il «lu trôno. r.n lit : MCCCLIII M OT.

H., 0,93; L.. 0.52. B. — Kornierlnlr*»-. -Coll. Ccmpana.

Strozzi (liornnrdo), dit II Capuccino. J->olo prnoisc. fiôncs, ir>8i

t Wniso, ir.Vi.

• 1542. — Im Vierat: et i Enfant.
l(..i,;i4:L.. 1.32.T. -KlR.KT. nal. HaIsUroraIdrOAnM.— M|uié«Xapotéoa.

• 1543. — Saint Antoine de Padoue portant l'Enfant Jésus.

H.,0.9H; 1... 0.77. T. Klg.à inl-rorjMi, «r. nat.

1544. — Joseph expliquant ses songes.

H., l.l'i; I... l..'.l». T. - Klg.|{r. liât. - Coll. Loiil^-I'hlllppr. Tal.lraii •l'atrllrr.

Suardi (Hart<dommeo), dit II Bramantino. (ic. luniliard»-.

Milan ( .') t vors \WM\.

f.l^veilu Bramantr. Vécut à Rome et & Mltaii.

• 1545. — /m (Circoncision, avec le por'niit du donateur, le

frire L<ipuf;nanus, agenouillé, à droite, (vi tr. A. S.)

H., l.a:.; L.. 2.23. B. -KIg. |H.|.iial. Onllt.cnha» : AXNO. UOl FR. \\. LAI'V.
ONANVS. l'IMIVMlU.i'AN. - Attrlliut^ A Burnanlluu Z<'nalr.(.4rf«. 10U3. p. 34.) — MuMS>
Na|>ol^ii III.

Tiarini (Alcssandro). Éc. bolonaise. Bologne, 1577 1 1668.

1546. — Ij" Hepentir de saint Joseph.

II.. :t.20; 1... 2.1J. T. - Kitf. ttr. liât. T^kIIko iIi I M<-ii'll<-ai>ll à |{nl<>«n« - \lii>/*

Na|Mil^iii.

Tiepolo (Giambnttista). Éc. vénitienne. Veni.'*c, 1696 f Madrid,
I77ti.

ytvut k VpnU<>, en Allemafcn^et en Bapagne, où II iimunit.

• 1547. -- La Cène, (vi tr. H. N.)

II.. K.Ttf; L.. D.KM. T. — Ftg. O.SO. — Acheta 10 000 trmac». «a 1877. * M. do BoalUr.

• 1548. — Apparition de la Vierge à saint Jérôme. (iS.)

H.. 0.2»; L.. 0.22. T. — CoU. La C»«.



230 MUSÉK DU LOllVRF.

* 1549. — Bannière, (vi tr. B.)

Sur une face : Saint Martin disant la messe.

Sur l'autre face : la Vierge, VEnfant, saint Jean et deux anges.

H., 0,95 ; L., 0,69. T.— Fig. 0,66.— Donné par le journal VArt. en 1881.

* 1549 A. — Trioîuphe de la Religion. —Plafond, (vi tr. B. N.)

H., 1,50; L„ 1,12. T, — Forme ovale, — Esquisse achetée 30 000 francs en 1903, -^

Provient d'un palais à Gênes.

Tintoret (Jacopo Robusti dit le). — Voir Robusti.

Tisi (Benvenuto), dit II Garofalo. Re. ferraraise. Garofalo,

1481 tFerrare, 1559.

Élève de L, Costa et de Boccacclno, Vécut î\ Rouie et à Ferrare,

* 1550. — La Circoncision.

H., 0,35 ; L., 0,49. B.— Fig. 0,28.— Coll. Louis XIV.

* 1552. '— Sainte Famille.

H., 0,44; L., 0,32, B.-- Cintré.— Fig. 0,32.— Ëglise Madonna rti Galiera à Bologne.—
Musée Napoléon,

* 1553. — Sommeil de l'Enfant Jésus. (ix-S.)

H„ 0,52; L„ 0,40, B. — Fig. demi-nat. — Gravé par Landon,— CoU, Louis XIV,

1554. — La Vierge et l'Enfant.

H„ 0,58; L., 0,45. B.— Fig, 0,30,— Coll. Louis XIV.— Une réplique à Dresde.

Titien (Tiziano Vecelli dit le). — Voir Vecelli.

Trevisiani (Francesco). Ée. romaine. Capo d'Tstria, 1656

t Rome, 1746.

* 1555. — Sommeil de l'Enfant Jésus, (vi tr. B. N.)

H., 1,51 ; L., 1,26. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par N. Pigné.— Coll. Louis XIV.

Tura (Cosimo) dit II Cosmé. Ée. ferraraise. Ferrare. 1432 (?)

t 1495.

Élève de Piero délia Francesca et de Squarcioue.

* 1556. — Pietâ. (vi tr. A. N.)

Au milieu, la Vierge assise, en robe violette, tient, sur ses grenoux'

le Christ mort dont elle soutient le bras droit; à gauche, deux saintes

femmes agenouillées, la Madeleine en robe de brocart et manteau
yert, une autre sainte en manteau rouge, et un disciple, en manteau
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ian«. boniifl blanc ; ù droit**, ««tut JudU.en T4Unieul violvl. maoUau
r. - .' - : • ' — ' •' -. ' • -f.

.1

I m I II i • • Il > Il i , 'i 11 II '11- I
I jii'-

M I M I, t «7 » — nmr* t»t w tmm- — fm. pd. Ml. — Ool. C^mpmm. —
«oiWfclii—il'ttfiinB OillHli

'10 «sr Mi Ifém» mÊÊmH» fmt^m
^ »• r*wÂ.mm l^r^mm^ ÊÊ-^^.^t^

f •*

• 1657. — Vn religieux, (vi tr. A. N.)

II (172:1.011. M r .rnirrtnlr^. rtfl.n.A}. ~(\ta.r«iupM>*.

Tui( lu 1 \|.>s,iiMiini. (lit Alessandro Veronese on l'Orbetto
f!»'. vriiitii'iirii*. \i'r«iii«', l.'»SJ t Hurn»-. l»»iH.

• 15JS8. — Samsnn et Dnlila. (vi Ir. B. S.)

H.. l.A». UAM. T.— ng. p. ML — Mm4» y«poM««.

• 1659. — hi Ffmmr atlnllère. iiX'S.)

II. o.:9. I... o.ag.c. - - V\4.o.ti.

1560 La Mort dû CliopdJre. (ix-N.)

II. £.!&: U ttr. T. - n«. p. oai. - cuil. 4e U VrtUMr».— MmH XapoMon.

Uccello (pQolo (li Dono, dit). — Voir Dodo.

Vanni (Franresri»). I^c. sionnoi**» m.fnu» iv.T iiVKi

• 1661. -- U Hepos en Egypte.

Il ot»; Lm o.ti. c. — ne- 0.M-

Martyre de sainte /rêne. {ix-O.)

M ..'..1. L..0.S7. B. — ng.0.40.

Vanni ( I um!!.). f!.-. llt.n«Mtino. Nr à RiguU (pr^ Pi5w*.) Tni%*ail-
I.ul .1 lii liii du XIV» »i«'cl«».

1563. -- La VUrfie et !'Enfant Jésus, (\i\-0.)

n . i.M. L . n.Ti B. rtc i»«. Ml. > »io* TVAixTii VAVKV» PB rtats m
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Vannucci (Pictro), dit II Perugino (le Pérugin). Éc. ombrienne.
Città délia Pieve (Ombrie), 1A46 t Fontignano, 1524.

Élève de Bonflgli, d'Alunno et de Verrocliio. Vécut à Florence, Rome, Pérouse; il fut le

maître de Raphaffl.

* 1564. — La Sainte Famille. {YitT.C.N.)

Au milieu d'une terra.sse,sur un trône, est assise la Vierge, en robe
rouge et manteau bleu doublé de vert, tenant, sur ses genoux,
l'Enfant Jésus. A gauche, sainte Rose porte, dans ses mains, une
branche de rosier et un vase; à droite, sainte Catherine d'Alexan-
drie, en manteau rouge et robe verte, tient un livre et une palme.
Derrière la Vierge, debout sur une balustrade en pierre, deux anges,

les ailes déployées, les mains jointes. Fond de paysage.

Diamètre, 1,50. B.— Fig. pet. nat.— Peint en 1491.— Coll. de Lapeyrière et du roi de

Hollande, à la vente duquel il fut acheté, en 1850, 53 302 francs.

* 1565. — Sainte Famille, (vi tr. A. N.)

La Vierge, tenant l'Enfant Jésus, est assise sur une balustrade,

en corsage rouge et manteau vert ; à droite, sainte Catherine d'Alexan-
drie en vêtement de brocart d'or, une palme dans la main; à gauche,
saint Joseph en manteau rouge.

H., 0,80; L., 0,66. B.— Signé : PBTRUSPERUSINUS, PINXIT.— Fig. à mi-corps, pet.

nat.— Gravé par Caron (Chalc. du Louvre).— Coll. Scitivaux et Louis X\^II.— Le m sée

impérial de Vienne possède une répétition avec quelques variantes: saint Joseph y est rem-
placé par sainte Agnès. — Une copie ancienne à la galerie Pitti, à Florence.

* 1656. — Saint Paul. (vii-S.)

Diamètre, 1,02. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Musée Napoléon. — >i De la dernière

période du peintre. » (Cr. et Cav., It, III, 252.)

* 1566 A. — Saint Sébastien, (vi tr. C. N.)

Sur une galerie, vu de face, les mains derrière le dos, lié à une
colonne, la tête levée vers le ciel, le corps percé de deux Hèches, ceint

d'une étoffe bleue à rayureset tranches rouges. Au fond, un arc cintré

supporté par des piliers agrémentés d'ornements en grisaille; fond de
paysage. Montagnes bleuâtres à l'horizon.

' En bas, on lit : SAGITT.E TYIE llSiFlXJE SVNT MICHI.

H., 1,70; L., 1,17. B. — Fig. pet. nat. — Coll. du palais Sciarra Colonna, :\ Rome.
— Acheté 150 000 francs, en 1896, au prince Sciarra.

* 1567. — Combat de l'Amour et de la Chasteté, (vi tr. A. N.)

Dans une prairie, des nymphes à demi nues, armées les unes de
lances, les autres d'arcs ou de torches, et des Amours, un bandeau sur>

les yeux, luttent ensemble; à droite, un satyre traîne par les cheveux

^

unedes combattantes ; à gauche, prés d'un arbre, auquel est suspendu
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un écusson. Minerve va transpercer de sa lance un Amour, et de«
Amours lutmont une nympho; au fond, scènes mylholojfiquos.

H. IN*; I 1 9? T — V\t n V, — ron>m*n'(«»ii l'*nifrln r>«r (••h»tl*'1'R>l* «ttfhAM*

.1.' M»iM 4r.

n«|r, r ,1

I
" :•

Il «Il

.| . . »

\ Il loti» >il>lt M'll(l>l<>f Uioltatliat' . \ fitU* M'fA IM'llIt'Ii» lit *!'

raMluili**: •|U»nl k Dlsnr trm vétriiiriilii M>rijDt l>rAI<Si |i>:

iii^iiii-il' •-•Uon»

ilnUtIn I tffil.

II. BM.i ... 1 1 ir#i

•I le» l^irnU" '

«Il li):(4i, put* t

Mu»<-«' NaiMiK'iiii.

1668. — Ja: Christ murt, la Vierge et saint Jmn. \m ii . \. .> »

II.. O.M: L.. 0.79. T. - rtc. O.S.S. AulrrfuU 4 PéruiM*. - Mtt»/« Napol^ioa. ~
Tal>|f*u (l'*teJlpr.

• 1669. — Saint François d'Assise recevant les stigmot'^ i \ i t r

A. N.)

ir.,0,M; L..O.Ht. B. - rig.O.SI. — Anr.Coll. — Tabl««ud'kt4>U«r.

1570. — Saint Jérôme au désert, (vi tr. A. N.)

H ., O.M ; U 0,7«. B.— rt«. 0.S4.— Aac. CoU.— TftblMQ d'Al«U«r.

1571. — Jugement de Salomon. (vi tr. C. N.)

M.. (1.07: I... I.lo. H. - rig. 0,«9. — Cotl. ('•mpAO*.

• 1672. — Jugement de Dante!, (vi tr. C. N.)

H.. o.lM; I... l.U. B. ~ rti. 0.04. oMoQ III. ~ Attribué «liMi qo» h> an.

tii^r<>|>r^<M<-ut|)«r<.'K.et('Ar..àl>talur: i>«rtod'AMtM.

• 1573. Im Vierge et l'Enfant, (vi Ir. A. N.)

H.. 0.4a, L„ 0,75. B.— rt(. pot. Mt. — Miw«e Xapolfoa III. — TablMa d'>l«Uer.

1573 A. — La Vierge et l'Enfant. A \a partie supori^nire Pielà.

(vii-K.)

U., 0,37; L.. 0.2». B. — TablMU dktfUer.

Varotari (.Vl»'H.saiHlru). dit II Padovanino. I^o. vénitienne. Ta-
tlouo, 1 j'.Hi t Vcnisf, lo'K».

1574. — Vénus et l'Amour, (vi tr. IJ. .N.)

H.. I.iO; L.. I.M. T. — rt(. fr. ul.— Ormv* par Folo. — CbU. LadMi BoMpwto M
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Vasari (Giorgio). Éc. florentine. Arezzo, 1511 t Florenco, 157'j.

Peintre et écrivain d'art.— Élève de Michel-Ange.

* 1575. — UAnnonciation.

H., 2,16: L., 1,67. B. — Fig. gr. nat. — Ëglise Santa-Maria-Xovclla, :\ Arezzo. —
JI\isée Napoléon.

Vecchia (Pietro délia). Éc. vénitienne. Venise, 1605 f 1678.

1576. — Portrait d'homme, (vi tr. B. N.)

H., 1,51;L., 1,13. T.— Fig. gr. nat.— Gravé par Vosterman le jeune.— Coll. Louis XVI,

Vecelli (Tiziano),dit IlTiziano,le Titien. Éc. vénitienne. Piovo

di Cadore, 1477 t Venise, 1576.

Élôve des Bellini. Vécut à Venise, et fit, en 1545, un voyage à Konie.

* 1577. — La Vierge et rEnfant Jésus et des saints, (vi tr. B. S.)

A gauche, la Vierge, en robe rouge, manteau bleu à doublure

jaune, voile jaune, porte sur ses genoux l'Enfant Jésus; à droite,

saint Ambroise, en rouge, entre saint Etienne, qui offre à la Merge
une palme, et saint Maurice, appuyé sur une lance. Fond de paysage;

à gauche, une draperie.

H., 1,08; L., 1,32. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Gravé par Masson. — Coll.

Louis XÏV.— Une réplique au musée impérial de Vienne, où le saint Ambroise est remplacé

par saint Jérôme.

* 1578. — La Vierge au Lapin, (vi tr. B. S.)

Dans une prairie, au milieu, la Vierge, agenouillée, porte, dans les

plis de son manteau bleu, un lapin blanc qu'elle caresse; à droite,

sainte Catherine tient l'Enfant Jésus, qui se penche en avant. Au
second plan, à gauche, saint Joseph portant une brebis. Fond de
paysage.

H., 0,70; L., 0,84. T. — Fig. demi-nat. — Signé, h gauche, sur une pierre : TITA-
XIUS F. — Gravé par Laugier (Chalc. du Louvre). — Coll. duc de Mantoue, Jabacli.

Charles 1" et Louis XIV.— » Combinaisons de force et de douceur, de coloris et de transpa-

rence, de teintes vigoureuses et d'atmosphère, tout se trouve dans cette seule peinture

où, en vhème temps, se reconnaît une délicatesse de sensations pleine de pathétique. » (Cr. et

Cav., Tizian, 1, 450.)

* 1579. — Sainte Famille, (vi tr. B. S.)

A droite, la Vierge, en robe rouge, manteau vert, voile blanc, poin-

tant l'Enfant Jésus, est accoudée contre un pilier. A gauche, sainte

Agnès, agenouillée, en robe verte et manteau rouge, présente une
palme, et le petit saint Jean, un agneau près de lui. Fond de paysage
Un lézard aux pieds de la Vierge.

H., 1.57; L., 1.60. T.— Fig. pet. nat.— Gravé par Landon,— Coll. Louis XI V.
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1580. — Sainte Famille, (vi tr, U. S.)

I>jin8 un paysajçt', ù >?•'••" I"*. 'j* V'i«'rfjp a»»Kisi- lu-ut l'Knfant .f

qui rhtTchn à s*»'Mha[»pitr '!.' sos hras; iï ilroit<». lo p<*|jt snint Je;ii

Mitantunajçneuu.fl.sairilJospph. Au fond, un b»Tgi»r, l'âne elle l.>»-. il

H.. O.Hl. L.. l.Ud. T. ~ FliC. U.M. - Cuit. )l«uirln cl Louk» XIV. ~- KtUioé» kkim
i.iiMi fr»!i

..... ... '..inUro»,

Coll. Mol :>etr<M'

•I^III" »ii , u» ti««U

(|un tuuUM le* rr|iU'|UP« i'it4y>«. Aitnhuo |i»r ttniEJdioM, tin*i que H* n* laM • l'i>ll<inn>

I.nnzUnl, élève du Titien, né vent 151S, mort en ÏMi.

1581. — I^s Pèlerins d' Emmaiis. (vi tr. |{. S.)

Sims un portique onviTt. uin' tabir i»st iln'ssép. Au rfnlr»\ ii.sMs

piitrt' I«'.^ d«'u> pi-lenns. I«' (llirist. «mi tuniqu*' >:risp ol manteau bl**u.

bénit lo f»iiin; «l'aprns la Ir.ulitiim. If nt-lerin de ^'aucbf portant un
v(Hom<Mit vort m>rait remp^rour (iharIcs-Quint; relui dedroito, les

mains jomti'S, serait le «ardinal Xiiném-K; un 8er\ iteur. les liras nus.

une toque rou^e sur la tête, semble al tendre les ordres d> s c unvi\e« ;

en face, apportant \m jtl.it, le futur roi d'Ks|)açne. Philippe II. J-'ond

depaysaiîe.

H., l.flt»; 1... Ï.44. r. • sitfiiik : TI» lA.V. - Kig. \m-\. iiat. tir.
i

i(m AoMirfl, et |>»r (.'hitUM'itu <-ii IdjO. - Coll. (tu dur >lv M»nt<>uf. <l'

ltl«t«Tri>. lie Jabaol) et de I/.uU .\IV. — IVIiit | ' i i
•

•' '

du t»l>l<-»u oITurt (iiir Alnuaiidro Coiititriiii u

Pal«U<lur«l.— • Mt l'iiti (-iiiii|>«nM-e rliol-d'iiMiv r

*% JeuiiiwiM*, on «n rond otnipte dwa rlt»iiKi<ni<'uUt <|uu le i «lur» >!•<• itui<««« »iufu» «iikiiit U (*> -

turo du iiMltrt'. On note lo progr^ du r<-all<ii)", en iui^uip teni|i* i|u'un ulMt^rve lunibieu l«

eund'i'tlon <li' rartlat'' devint plua naturelli-, msw t|urll« «iMnre II apprit à travailler, et

quoi* riiAKi |u«K rt'oiiltatjiiia uimin kI liabLlu pruduUit. itCR. et ('AV., 7°i/., II, XltK.) Nomt'reiue*

'••''i| nui'iiplv*.

1582. — Le Christ conduit au supplice, (vi tr. B. N.)

UlaniiUre 3.17. Kornie r<uide. B. — FI». A nil-«iirpe, gr. n*t. — Coll. lx»uU XIV'. —
1 ivrf pr**-lfu«e dikn* le ittyle de Schl«vi<n<<. • (t'u. et C*V.. TuidN, II. 4.%«.)

• 15S3 Le (^hri.st couronné d'épines. (iv-K.)

l 'l'V.int la porte du prétoire, que surmontt- uii bust.- d.- Tilx-re. ,iu

ininet d'un e.scalier, le Christ, tenant h' roseau entre ses bras, est

.is.siH, un manteau e«arlate non»' .sur la piulniie; le «<tr|'~

avant, U's ^»eno\i\ sont rappro< hfs. la j.iinbe droite i

inclinée sur l'épaule droite, exprime l,i s>>ii|Tr.tni r *

reati. armé d'un loin» bâton, enfon» e la couroiini-

dam» retle làrhe p;ir un autre bourreaujda<e auM-< "iiu ju.i

deux soldats, l'un nu-téte, l'autre coiffé d'un casqxie; un
"..•'•nouille, vu de dits, couvert d'une cotte de inailli^, louio. i.i i-it-

isia droite.

H.. 3.(13.1 - •' - r.^.v,..,.. - -^ixmurAiChaU.
lMt4vrt), Kl' .tv-MtsF «m.
A MlUn. !. dd SaoTeuf.
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où, dans iinp salle ornée de colonnes et de statue», on voit Jésus, ceint de pourpre par les

Hébreux, couronné d'épines; le peintre s'efforça d'exprimer les effets de la louleur et de
la confusion, tandis qu'autour, on remarque beaucoup de bourreaux qui, dans leur barbare

fonction, par leurs gestes, montrent la noirceur de leur anie. » (Ridolfi, I, 2?0.) — « Dans
le désir do montrer une émotion humaine, Titien a quelque peu oublié le caractère divin

du Sauveur. 11 a oublié l'idéal conventionnel de l'expression et les formes i irticulières à

l'art antique. Cependant, il y a quelque chose de si vivant et de si énergique e „ une étude si

minutieuse dans les pieds qui s'attachent au sol, qu'on oublie de se demande: comment un
artiste si imbu du classique a négligé d'en appliquer les principes fondamentaux, » (C'R, et

f'AV., '/'»>.. Il, 264.)

* 1584. — La Mise an tombeau. (iv-E.)

Au milieu, le Christ, enveloppé dans un suaire blanc, est porté, à

droite, par Nicodème, vu de dos, en tunique rose et écharpe multico-
lore, et par Joseph d'Arimathie, en robe verte, vu de profil, la tête

inclinée. Au second plan, saint Jean, en robe rouge, soulève la main
droite du Christ et tourne la tête de trois quarts à gauche, versla Made-
leine en vêtements éclatants, les cheveux sur les épaules, enlaçant de
ses bras la Vierge, les mains jointes. Fond de paysage sombre; à
droite, bouquet d'arbres; ciel nuageux.

H., 1,48; L., 2,15. T. — Fig. gr. nat. — Gr. par Rousselet (Chah, du Louvre), Fran-

çois, Chauveau, Chaperon {Chalc. du Louvre), Masson, Joh. de Mare {Chalc. du Louvre), etc.

— Exécuté vers 1520 pour François II de Gonzague. — Coll. Charles 1" et Jabach et cédé

pour '3210 francs à Louis XIV. — Une variante à Venise dans la collection Manfrin, et une

esquisse ;\ Vienne à l'Académie des Beaux-Arts. — « Cette Mise au tombeau forme la période

qu'ouvrit le Christ à la Pièce. On trouve encore ici des réminiscences de Giorgione dans le

corps et la chevelure ébouriffée de l'Évangélist*. Palma Vecchio est rappelé par les contours

du visage et des membres, par la façon dont tombent les étoffes et par le contraste entre les

chairs fatiguées des hommes et les visages calmes des femmes; mais, comme couleur, effef

et élévation de proportions, c'est bien loin de tout ce qu'aurait pu produire Falma ou Gior-

gione, alors que, pour le rendu de l'expression et de l'émotion, aucun peintre de l'École

vénitienne ne peut plus être comparé au Titien. » (Cr. et Cav., Tiz., 1, 285.)

* 1585. — Saint Jérôme, (vi tr. B. N.)

IL, 0,80; L., 1,02. T. — Fig. 0,40. — Coll. Louis XIV. — Provient \-rai8emblab'pment

de la Coll. des ducs de Gonzague. — Nombreuses répliques. (Cr. et Cav., Tiz., I, 352.)

* 1586. — Le Concile de Trente, (vi tr. B. S.)

H., 1,17; L., 1,50. — Fig. 0,27. — Don de M. de la Châtaigneraye à Louis XV. —
Attribution douteuse.— « La facture est celle de Schiavone. » (Cr. et Cav., Tizian. II, 49.)

* 1587. — Jupiter et Antiope. (vi tr. B. N.)

Au milieu, au pied d'un arbre, Antiope endormie, le bras di.it

arrondi au-dessus de la tète, ramène, avec sa main gauche, sur i

hanche, les plis d'une draperie quesoulève, à droite, Jupiter, agenoui '''

sous les traits d"uu satyre. Dans le feuillage de l'arbre, l'Amour déc olie

une flèche au maître des dieux; à gauche, une femme tenant une -ou

ronne assise près d'un satyre; debout, à leurs côtés, un chasseui





CVu'hi Ertinn. CU'moiit ot C Tyiioîrrftvuro (ÙMO-pis Tuit.

YECKLhr (TiziAXO), dit Lh Titikx.

ir»;)0. — AIplifliiso (le Fcrrarc d Laure de Dianfi.
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tenanl on laisse des chi<'n.H, et un jeune page jouant du cor. Au fond,

dans le paysage, une chasse.

If., I.M. L.. 3.H5. T. — Flg. gr. mit. — Gnvé p*r Batoo. — Ce Uble*a. pdal puM
l'hlllppe II. rut d't'U|>»icn<>. Hmil maaa tow le oom «le VHuu 4d Pm^. Offert pM I^-
hppf IV à l'li*r|ra l". ' ( ..II. Jabftch, )U<*rtn et Loule XIV. — U éUit alon ertim*

lOOOU livrn UtumiÀ». l>rtrr\,,r<- <Um lloeeodlc du vteui Louvre ea IMl. gSU p*r une

niAuvklae mitaur»ltoti. rri>riiit par Anioioe Cujrprl, U tut rrotniM H r«et«uré de DoaT(«u
rn 1H20. t'oe r^pHitloii au miiu<v Cunlnl à Ruaie. — • I>*im rett» brllUnte pHatore, l'orto»

(éiwire rmvivaut In plu* gra' i<-ux xiuvrnln de •* jeancaee. irtrouve toevn ooa Iota, poar
ckprlmer U >>caiit> >lr ta (rniinr <( la tM-«ut4 du pava««r, U toupinae et l'érUt de tea metl-

i-.ir. )<>un. • (U. LArctUTKK, TUt€H, p. 27i.)

• 1588. — François /•'. (vi-S.)

1^ roi. souriant, est vu do profil tourné vers la droite, coiffé d'une
toque n(ure bordée de p!um»«s l»l;jnrhes; sur son pourpoint blanc et
rose est jeté un inaiit«*au sombre .1 r«vfrs de fourrure. Sa main droite
gantée repose sur le puinineau df .sou épée.

If^ 1,00: L.. O.MO. T. - Flg. à nil-<-.ir|«. gt. n*t. — Umvé pM Petit. M«M*rd. Lenmz,
Hoamy {('haU. du Umrrt). — Il c*t |>ru vntaembUble que Tttten *lt tait oe portrait d'aprM
natuif . il CD eiUate de nombrfuaoa répHlUona. — CoU. frmufut» 1**.

• 1589. — AU- l'honncurd'Alphonse d'Avalas^ marquis
iid Viislu{\ .'.)• (VI tr. U.S.)

A gauche, une jeune femme, assise, vétue d'une jupe verte et
d'une chemisette (|ui lui découvre le sein .• • ' • ' :^s
mains, une boule de verre. Kn face d'elb-, u n
d'une armure, debout, pose la niaiii sur la fj'i ^

la Victoire et rilymeiu'i-, l'uiif . Miir>pinif.' d.- iip, l.i

seconde, d«)nt la tète seule est visible, soulevant il;., ......i,. ... n- iii>.

Au premier plan, un Amour présente des (lèches.

H.. 1.21; L.. 1,01. T. — Klg. BT. nat. <>rav« p»r Th^Tenln (f'Ae/^-. Wm Ltmrrt\. - («41.
L.mta .\I V. - KxN^^u» vrn. !.. 1 1. un

, r.it <|oe le petntrr a %<k»1u rrprf^mer le niar^uia
d'Avali». B^n^'raliMimc «W arii..^ <lr « I.arloa-Qulat. au tuumrnt de «un d^j-art i««
la guerre cootre In Turn, »« Jrniiur Marie dAragoo et »on nte. l ne Icttr» du nian|u» *
lArMln. .K» U rïprtmr Ir flMr .1^ falr- falr^ jHir Titien «on portrait, «-lui de «a Im.tue H
"' • «oppualtion. — . L* runip<«it>un rut
"' i»ieur» ano4««, m» ce th^mr rranrtu.

• ivant le guOt de rha^o'- > Aoa
!• .itoujottr«<lii «-prlnutur. .ii.ArïsiM «.)

• 1590. — Alphonse de ftrrarc et Laura Uianti. (iv-N.)

-Vu premier plan, uri" ;•••• ' i . , -
i

.

tournée de trois quart.s .1
,j,

l.v !•• I I droite, sa che\ .... . ... . ^
laisiie voir sa poitriiu ^.

\ ^.... ;. , dans l'ombre, un homiu ,.,. ,, ui. .1. „i. mir ir-

H.. CM; I...0,7«. T. - FI», à nil-oorp», gr.nal. ~ nra%r |>ar Kofirr, iHocvin "^sH*
.,»..,,«u. .1.. tfr.vMr.., M. .. ....1.-., .xrrMU »rf, Ji;*.. «««fmM ««M 1* «itom d«
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Charles I"' avec la dénomination : la Mattreese du Titien, Il fut acheté par Jabach et cédé

pour 100 livres sterling à Louis XIV. De nos jours, on croit voir, dans les deux per80nnage8,

le due de Ferrare, Alphonse I'"', dont le portrait par Titien est au musée de Madrid, et

Laura Dianti, la fille du chapelier, sa maîtresse. — Il en existe deux variantes : l'une, fit

partie des collections de Christine de Suède et du duc d'Orléans; l'autre, enlevée, en 1815, :i

Ferrare, fut vendue ik lord Stevar.— « La lumière est concentrée avec un éclat inaccoutumé

sur la figure et le buste de la femme, alors que le corps et les traits de l'homme sont presque

perdus dans l'ombre. Nous avons devant nous un équilibre parfait entre la lumière et les

ombres qui rappelle Vinci, agrémenté par une gamme de tons harmoniques auiwi douce

qu'émouvante, telle qu'aucun autre artiste de l'école vénitienne put réaliser ». (Ce. et Cav.,

Tiz., I, 287.) Vasari cite un portrait de cette Laura Dianti qu'il qualifie d'admirable. —
" Il est possible que nous nous trouvions ici en présence de ce tableau Hupendo. Les qualités

puissantes et originales de l'œuvre, le charme robuste et doux de cette femme aux chains

délicates et aux larges épaules, l'éclatante harmonie des colorations fortes et bien fondues,

enfin les habiles dégradations des reliefs et des teintes dans la profondeur du clair-obscur

justifient cette admiration. » (G. Lafenestrk, Titien, p. 94.)

* 1591. — Purlmil d'homme, (vi tr. B. S.)

H., 1,18; L., 0,92. T. — Fig. gr. nat. — Coll. louis XIV. — Considéré à tort comme
e portrait de l'Arétin; de la môme époque que l'Homme au gant, — Une copie au musée
de Brunswick.

* 1592. — L'llummeaii^unl.{i\.)

Debout, de face, la tête tournée de trois quarts à droite; vêtement
noir, chemisette blanche plissée. Chaîne d'or au cou; la main droite

repose sur la ceinture ; la main gauche gantée et tenant le second gant,

est appuyée'sur une pierre, sur laquelle se lit la signature : TICIANUS.
H., 1,00; L., 0,89. T. — Fig. à nii-corps, gr. nat. — Coll. Louis XIV. — Une copie au

musée de Brunswick. — Peint par Titien au milieu de sa vie. — « C'est un noble portrait,

d'une chaude coloration. Les oppositions de lumière et d'ombres sont rendues avec une

grande maîtrise, la touche est large et libre, la main admirablement modelée. » (Cr. et Cav.,

Tiz., Il, 421.)

* 1593. — Portrait d'homme, (vi tr. B. S.)

Un homme d'âge mûr est vu debout, de trois quarts tourné à droite,

la tête inclinée à gauche, vêtu de noir. La main droite sur le pommeau
d'un poignard; le bras gauche sur la base d'un pilastre.

Hi, 0,99; Li, 0,82. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Coll. de la marquise Sanesi, Mazarin

et Louis XIV. — Ce. et Cav. attribuent ce portrait à Pordcnone (Tizian, II, 459).

* 1594. — Portrait d'un chevalier deMalte.{\iiT.B. S.)

H., 0,60; Li, 0,31. T. — Tig. en buste, gr. nat. — Ane. Coll. — Attribué à Calisto da
Lodi par Cr. et Cav. (Tidan, II, 458).

* 1595. — Portrait d'homme.
H., 0,99; L>, 0,82. T. — Fig. gr. nat. — ColL Louis XIV. — Tableau d'élève.

1596. — Sainte Famille. (i-S.)

il,, 0,65; L., 0,99. T. — Coll. Albaai et La Caze. — Tublcuu d'élève. — Voir le u" 1580
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l.*»9:f. — I.' Homme au gant.
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Veroneie (Ak^san'lioTurchi, «lit Alessandro) — \oirTurchi

Voronese (I^uolu Caliari. dit Paolo) \ oir Caliari.

Vinci (Lionardo du), dit Léonard de Vinci. £c. florentine. Né A

Vinci (Toscuni-), l'«^2 f Cloux, pn-s d'.Vinboiae, 1519.

fJiHvd'Aodrra V»rT<Kvhli>. Vfitil * KlarPU<-o rt XiUn et »ifi' • r-m -•» Kf^i—

• 1597. — Saint Jean-Haptiste. (vi tr. .\. S.)

De IroiH (piiul.H ti>(irn«^ yen la druit<>;la t/^U».«ru.a«iré«' <i*< rhi^vciix

lon^ ft hrnirlAs, imlin*'»* à (r.nhln- I «-s v.nx .i Ii 1 li. ..n! un..

exprc».ilon souriant*' L<'hr.i«Mlr'>it '

•orro, hur la puilniU', uiH' I r"i\ <l I

, ,

H.. U,S0: U. I*.i7. B. -^ Kt«. * nil-<Mr(x. ir. iial. <ir««* iwr Boulangvt. tHc. ~ CoU.

fnnçota I". -> <'«tlé |>*r liOul» XIII * i'h«rlr« 1' ri, .. hanv ,lu i',rlr*il 1 t.rittm* i«r

lloll>clii ri ilo !• .tmmtt yamUU du Titlrn. - (

Tlt><>rNll.ll <Ui rirn '-r «aitii Jvan x-rait un

rtoui, plu «l.-H '- ii< l« ri.MriiililaniT

ilu corpa •. ' ' >ii rat iinr (rmiiir

Volupté rlle « .1 imr". i

lv»lll«>, «-llr fr .1 iOli rt lUi.-

I. ii\ • t . ii.iiMi 1 , .
-'• l'on > li^rit • . '

1 598 ht V'iVrçr, l'/\n funt Jisnx et xninie inw. (i v-S.)

.\n ihiIhmi, l'^t ii-^si»-»'. \

'lit' transpart-nl. S"iiv I

gauchi* appuyt^i' sur
nnii\ ,\,' s,i nirr*' .:;

l.'pi-lilJ'

1 -«Ur I«M]U> ; 1

rirtiil. iiMid Ut* p.tysrigo nvpt- d«>> inoiitrigiitti blt^uàlreii viiluuiatiluii

l.ic azucV

H.. I.'U, 1... I.Sti. 11. - rtg. gr. aal. - <Jr*vé |>»r U .

l>nil<aMriiioiit p«lul rn lAtmbarUtr, «nlrr lio? rt 1S12. 1.- . i .

- (««II. Lottta XIV. — A Loo.l'

' it«* «le l'AnauaitAt* à Flurru

r ' '

de

lut '1

«.-•rtun tir l^>U't

«obi», IrnJu r(

nard. b«llM •(
i iu uu • u - .xitca, «aû» jftiuAU |^ui<Ar it*

«t»lw. . (C. Cir

1599. — La Vitrgc aux rodurs. (vi tr. A. S.)

Au milieu d'une (frott "^
'

'
'

' * • ç.etl agr;

Vierge, en robn rounf»' et .^n jaune
droite rcpnso sur Irnaulc «lu p"tn ^ iiim .m tu «pu. .t gaucho, »'•

i" n ii-

dans utio atliluUo ilo pnCre, ou Ivvanl la main vor« IKulanl Jesuv
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Celui-ci, assis, de profil tourné vers la gauche, près d'une soUfcejfait

le geste de la bénédiction. Derrière Jésus, est agenouillé un ange, drapé
dans un manteau rouge doublé en vert, qui, de sa main gauche,
soutient le divin Enfant, et de la droite, dontl'index est étendu, désigne

au spectateur la Vierge vers laquelle il tourne un visage encadré par une
chevelure bouclée. Au loin, pics bleuâtres.

H., 1,90; L., 1,11. T. — Forme cintrée.— Fig. pet. nat. — Gravé par Desnoyers (Chalc.

du Louore), etc.— Coll. François I".— Peint dans les derniôres années du x\' siècle.— Une
excellente copie, avec quelques variantes, qu'on a regardée quelquefois comme un original

et attribuée maintenant à Ambrogio de Prédis, se trouve, depuis 1880, à la National Gallery

de Londres; autrefois dans la chapelle des Franciscains à Milan, achetée 30 ducats en 1796

par le peintre Hamilton, qui la revendit au comte de Suffolk. Une autre copie ou réplique,

vraisemblablement d'un maître florentin et du temps de Léonard, dans la Coll. Chéramy,

provenant de la vente Plessls-Belliôre, fille du marquis de Pastoret auquel Ingres l'avait fait

acheter. Elle mesure : H., 1,60; L., 1,35. Elle est attribuée par M. Chéramy à Gian. Petrini.

(Voir P. Fl.\t, Revue de l'art ancien et moderne, 10 novembre 1897.) Une autre réplique vient

d'être découverte à Affori, près Milan. — « Bien que les critiques allemands, Passavant,

Waagen, Miindler, aient mis en doute l'authenticité de cette toile, elle nous parait être une

de celles où le génie du maître resplendit avec plus d'éclat. On ne trouve pas là encore l'am-

pleur de la Cène ni la douceur de la sainte Anne; on a l'expression d'une oeuvre exécutée

par un primitif presque contemporain de."* maîtres de l'âge d'or; mais justement Léonard,

dans sa première manière, semble un précurseur du Léonard de la seconde époque. » (E.

MUNTZ, Arch. Sto., 1892, p. 29.) — Voir Ch. Clément, p. 415.

* 1600. — Portrait présumé de Liicrezia Crivelli. (vu tr. A. S.)

De trois quarts tournée vers la gauche; devant elle, une barre

d'appui. Le visage, légèrement penché à droite, est encadré par une
coiffure à bandeaux lisses; sur le front un bijou retenu par une tresse

de soie noire, et autour du cou, une cordelière plusieurs fois enroulée.

Robe de velours nacarat, bordée de broderies noires, ouverte en carré

sur la poitrine ; aux épaules des nœuds blancs et des crevés jaunes.

H., 0,62; L., 0,44. B. — Fig. en buste, gr. nat. — Ce portrait est vraisemblablement

celui de Lucrezia Crivelli, maîtresse de Louis Le More, et semble avoir été exécuté vers

1483. Bailly, dans son inventaire, l'avait catalogué sous le nom de la Belle Ferronnière,

sans remarquer que, à l'époque où Léonard vint en France, la femme de Ferron était déjà

morte. Le Père Dan citait ce portrait comme celui de la duchesse de Mantoue. — D'aprèa

Waagen, une des œuvres les plus belles et les plus authentiques de Léonard.

* 1601. — La Joconde [portrait de Monna Lisa). (iv-N.)

Vue en buste, assise, le bras gauche reposant sur le bras du fau-

teuil, les mains croisées. La tête, légèrement de trois quarts, s'incline

un peu vers la droite; les cheveux, divisés en bandeaux plats, retenus

par un voile transparent, tombent en boucles sur les épaules ; les yeux
noirs regardent à droite; la bouche, aux plis mobiles et aux lèvres

teintées de rouge, semble sourire. La robe verte, avec manches
jaunes, est ouvertesurlapoitrine, formantuncorsageplissé. Ausecond
plan, une balustrade de pierre; et, au fond, un paysage montagneux,
traversé par des torrents sinueux ; sur la droite, un pont , et, à l'horizon,

un lac qu'entourent des sommets neigeux.

H„ 0,77; L., 0,53. — Fig. buste gr. nat. — Gravé par Bridoux et Gaillard (Chalc. iu



trfm^mTmw» tttmf frHL,

Vivcr (Lkoxari.o i,a) dit Lkuxari» pk Vixri.

ICoo. — l*orlrait pi-i^umè tie Lurrtzia CrirtUi.





VlSri (1,KmN\IMmi |) a ) (iil i.KKNAHÎî I>K VlNTI.

1601. — 1^1 Jocondf.
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;..,ucre), Calainatta, vtc. — I^> iiiiMl<«|r «le ce rhcWcruvrc l'-tait Morma I-U* OlirrarUini.

IroUlènie foiiirnc (!<• Fr*n<'o«<''> <l'"l <ii riilo, (r<iù fr «urnoni de la Jorond*. — (> t«blr*ii,

peint p»r IA>n«r<l \ Klfin-m-e vitk I.'.<hi i-t wrUfU- 4»»rMI f«-u» d'or J»our le rt>mpte de Fran-

ç<it4 I". (ut d'alMird pi»-/- daii» te raliliiet diir^' de Kntilaiiielilrau: put*, par I^ulu XIV, à

Venalllex, et no (ut ex|H«w'- au I<<>uvre i|u'apriSt la Ri'-volutlun. — • Qui veut »aviitr juiuju'à

quel p(ilnt l'art |M>ut liiiltiT la nature, (|u'll «'en rende •«nipte en examinant t-ette iHe; cette

|»elnture i"«t plutôt iiMivri' divine i|iriiiiiiialne, et on la tient (Mnir une rhr>w nM-rvrilleu*« et

vivante, :\ l'i-ital île U nature elle-ni^nie. > (Vm.. I\ , :iu.i • AiumI lonKteni|n i|u'll frutera

i|Ue|i|iieH ve^tlitnt de cette niervellleune et (iineiite lieaut^, («lU» i-eux i^ul rlierrheot * lire l«ii

niVKtt^n-o de l'Ame nur Icm trait» du vbtaite voudront a\e<' anitok**e demander à i-e nplilns

n>iU%'eail le mot de l'énlame Mernelle. • (T. ('LltMICNT, p. 2H.t.l II exMte au milKAe de l'Knnl-

taRc, A Halnt-l'^^terulKmrg, n" !.'>, et daiu» la Coll. du e«>mte J. l*Hnioll ik K<>me, provenant de

la Coll. du <-ar>llnal Ke*cli, un |H>rtralt de la Jocondo d^vMue, vue li iiil-ror|M. de l'^-olr de

l./^>nar<l. Voir Hume, 2* vol. par le» in<>mm auteur», p 2Mtt.

1602. — liacchns. (vi tr. .\ .S.)

haiis nu sito ajfrpslo. au pifd (riin rocher surmont«^ d'arbros,
Ha<-t'hiis, niurnnné do painpre.s, est assis, do trois quarts louriK' vers

la ffauclip. la tête de face et ie^fèrement iucliiiôe sur l'épaule droite,

les jambes croisées. Delà inaiii tranche, il porte un thyrse; la main
droite est ramenée sur la poitrine et fait un k^^»-' i'idicateur; au fond,

à ifauf'he, d«*s animaux.

H., 1.77; I... l,i:.. T. - Klu. p.-t. liât. - Coll. I^.ui» XIV. - Attril " ' st

à Cfware da Se»to. - D'apnSt |'.\.<<s., rette peinture, île la main de I,. • l

•ralt repr<S«ent^ Kalnt Jean-I{apti>te; le» |>ampm> et le» raUin» wraleni . ..
,

rteure. On Kalt i|iie I.Nmanl (lelRnlt un Haerlui» qui pa.wa en Krani-e, en 1540.de la Coll.

Antonio l'allavlelnl. Dan» la Coll. lord «'rawlonl en .Angleterre, le même tableau avec le

m<me |M<p>onna|{e |M>rtant une croix, attribua A Ce»are da S<«to, mal* pliu vrmt*emblab|e>

ment de Hernanlino Lanlno. — Cnc ct>ple ancienne à Saint- Ku»tonte, \ Milan.

• 1602 \. — Lionardo da Vinci (attribue n). L'Annonciation.
(VI tr. A.S.)

H., 0.14: L.. 0.50. B. — Fin. 0.15. — Fr»innent de rofTiH. — ColL C«mpuui.— Mnii^
.Sa|M>l^)n III. — Catalogua autn>(ol» noii» le nom de Lorenfo dt Credl (ancleo n* 1266). —
L'attribution ^ I.<^iiuird e»t contlriniV |uir M. Frixzoni. (Artt. IIKM. p. 4i)H.i

• 1603. — La Cène, (vi tr. .\. N.)

Il
,
l.M; h.. r>.4«. T. — Flg. gr. nat. - (Sra\> par K. Morghen. J. Fre«. — Miwée Xapo.

leon. — Cette c»iple de la c^l<»bre (rr»«iue du c«iuvent de S. Mari* délie (iratle à Milan, t^ul

|HMM> pour avoir ^t^ |>elnle par Marco da Oggione. dont ou retntuve. Ici. k* ctilori* un peu »et:

et la technique habituelle (Voir FitUZoxt, Ar*». |(M)<t. p. 412). avait Mé nminiand^ par I»

<-<>nni^lable de .Montmorency |H>«r la cha|ielle du chAt-a-i d'Rcourn.

1603 \. — hi Vierge et l'Lnfant Jé.'iU'!.(\i ir. \. S.)

11.. (t.flS; L., 0.50. B. — Flg. i>et. nat. — Copie flamande. — Tn autre exemplaire •
la llnarolh^ue de Munich.

1604. Lionardo da Vinci (Écolo tic). — Im Vierge aux
Ihilii/urs. (m Ir. .\. S.)

levant une grotte, la Vierge en robe bleue et voile de gaie, est
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assise; sur ses j^eiioux, l'Enfaal Jésus tenant une balance que lui pré-
sente l'archange Michel, vêtu en guerrier romain. La mère et l'enfant

sont tournés vers la gauche et regardent sainte Elisabeth qui caresse

le petit saint Jean, un agneau dans ses bras.

H., 0,90; I.., 0,69. T. — Fig. 0,90. — Coll. Louis XIV. — Attribua par Morelli (I. 66)

ot Fkizzoxi {Arte, 1908, p. 410), h Cesareda Sesto, et par Passavant à Salaino; par Waagen
à Marco (la Oggione.

* 1605. — Portrait de femme, (vi tr. A. S.)

H., 0,50; L., 0,35. B. — Fig. pet. nat. — Coll. Louis XIV. — Considéré par Bailly

comme le portrait de la Belle Ferronnière.

*'1606. — Sainte Famille.

H., 0,37; L., 0,31. B. — Don His de la Salle (1878).

Vivarini (Bartoloineo) da Miirano. Éc. vénitienne. Murano (?)

t vers 1500.

Élève de Giovanni d'Alamagna et d'Antonio Vivarini.

*1607. — Saint .Jean de Capistran. (vi tr. B. S.)

Moine debout sur une estrade, la tête auréolée; de sa main gauche,
il porte un livre; il s'appuie, de la main droite, sur la hampe d'un
étendard ; sur un cartel, on lit ces mots : OPVS BARTHOLOMEI VI-
VARINI DE MURANO. — 1449.

H., 1,86; L., 0,88. B. — Fig. gr. nat. — Musée Napoléon III.

Zacchia (Paolo), 11 Vecchio. Éc. florentine. Vezzano (près

Lucques), commencement du xvi^ siècle.

* 1608. — Portrait d'un musicien, (vi tr. A. N.)

H., 0,85; L., 0,60. B. —• Fig. à nii-corps, gr. nat. — Coll. Canipana.

Zampieri (Domenico). dit le Dominiquin. Éc bolonaise. Bo-

logne, 1581 t Naples, 1641.

Élève des Carrache.

* 1609. — Le Roi David.

H., 2,40; L., 1,70. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Gilles Rousselet {CIi'ilc. du Loin-rf).

— Coll. Mazarin et Louis XIV.

1610. — Le Repos de la Sainte Famille, dit la Vierge à la Co-

quille.

H., 0,36; L., 0,48. T. — Fig. 0,24. — Gravé par Muller, Filhnl. — Coll. Louis XTV.

* 1612. — Le Ravissement de saint Paul.

f{„ 0,50; L„ 0,37, C, — Fi^, 0,40, — Coll, marquise de Créquy et Louis XIV,
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1613. — Sainte Cécile, (vi tr. H. N.)

H., l.'.B; I,., 1,17. T. — FJit. tnl-corp*. «T. n«t. — Or»vf j>«r l»ir»rt (( *<W^. rf« Ijtrutrt,,

KIlhol et Laiiilon. Millier et Gottard. — iVliit pour le cafllnml LudovUl. — Coll. Jabarh et

LouU XIV. — • Il r^umr lo talent du peintre, une itrllre un peu lourde datu •* naïveté.

mal* aimable par «a Rlnc^rlté niAme, un vrai «entlment de nalure dan» on tnvall pénible

iiû In viilnntr a plun d" pnrt i|Ur l<- don. > iTU. OaI'TIKK.)

1614. — Combal d'Ilcrmlc et d'Achétniis. (1" «tagc, Palior
Henri IV.)

H.. 1.21: 1... 1.4». T. - KlB. ((,20. - Cirav*» par Dulhenolor. - VUU Ludovbl. —
. ..II. I,ouU XIV.

• 1615. — Alexandre et Timoclêe.

II.. 1.13; L.. 1,.!0. T. — Forme ovale. _ FIg. 0,57. — Grav* par D«iicnoa. — Coll.

L<mU .VI V.

• 1616. — Le Triomphe de l'A rrwur.

II., 1,30; L., I.IO. T. — Kl» 0,ie<». — tJrav# par Randon, Potrelle. — Coll. Loiite XIV.

• 1617. — lîenaud et Armide.
II.. 1.21; I,.. 1.08. T. rig. pet. nat. — Orav* par Coatrtlte. — Coll. LouU XIV.

1618. — llerminie chez les bergers.

II.. 1.23; I... 1.81. T. — Flg. 0,27. — Coll. I.outa XIV.

1619. — J'ay.^age. (Kscali«'r de hi Direction.)

II. 1.05; L.. 2.12. T. — Coll. Mazarln et I/JUb XIV.

Inconnus des Écoles italiennes. — xiv" sircle.

1820 — L<i Vierge et l'I'Jnfant Jésus, SainU: et donateurs. {Mi'F..)

II.. i),34; L.. 0.22. B. — Forme ogivale. - FIg. O.IS. ~ Htutfi Napoléon III.

• 1621. — La Vierge, lEnfant Jésus, Anges et Saints. (vii-O.)

II., (»..'»»; L.. ().4«. B. - .^(u»^n Napol^m III. — T^ruA rapproche re taldMa d'un
i. «u du nm«N« de .MtHl^ne nlgm^ . SIMON FF.CIT HOC OIMN.

• 1622. L,i Crueifuiun. (vii-0.)

Il . 11,24; L.. 0.58. B. - Flg. O.ltt. — Coll. Campana.

• 1623. — Couronnement de la Vierge, {\i\-0.)

II., 1.13; L., n.M. B. — Flg. |K>t. nat. — MuiuVe NapolAnn.

1624. — Saint Jérôme, (vii-0.)

M., n.a.'.; h., O.l.'i. B. - Flg. 0.50. — Fin dn xt\-* nl^lr.

1625. — Saint Pierre et .laint Paul. (vii-N.)

Tableau en deux rom|iar1tmentii. Cha<|ue |>anne«n. H.. 0.90; L., O.lo. B. — Flg, il 1
',

Mu».-.- Nai>"l^>n III. .^tirtbu«^l>«r T«i fiA li un •-li»\o de Tndde...)! H>n..i..
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1625 A. — Sainte Face.
'

H., 0,38; L., 0,27. — Doa Vautier (1896).

Inconnus des Écoles italiennes. — xv^ siècle.

* 1626. — Le Pape Sixte IV. {vi tr. A. S.)

H., 1,16; L., 0,.55. B. — Fig. il mi-corps, gr. nat. — Ce portrait et les treize catalogués

ci-dessous font partie de la fiirie des hommes illustres de l'antiquité, peints pour Federigo

da Montefeltro, duc d'Urbin, autrefois dans son palais ducal. Cette série devint, dans la

suite, la propriété de la famille Colonna-Barberini, et fut partagée, dans un héritage, entre

les familles Barberini qui en reçut quinze (Voir Rome par les mêmes auteurs) et Sciarra.

Ce dernier lot qui se composait de quatorze pièces, acheté par Campana, fut vendu avec

toute la collection à Napoléon III. — Cr. et Cav. attribuent faussement ces portraits à

Genga. Dans aucun d'entre eux on ne remarque la facture de ce maître, et d'ailleuK la série

fut vraisemblablement terminée en 1476, année de la naissance de Genga. L'attribution à

Justus de Gand donnée par Morelli (1,250 n.) est vraisemblable. On sait que ce peintre

vécut à Urbin de 1464 à 1476. L'Académie de Venise possède onze dessins à la plume de

Raphaël, d'après ces portraits.

1627. — Le Cardinal Bessarion. (Escalier Daru.)

H., 1,15; L., 0,58. B.

* 1628. — VittorinodeFeltre.{vu-0.)

H., 0,95; L., 0,63. B.

1629. — Pietro Apponio. (Escalier Daru).

H., 0,93; L., 0,60. B.

* 1630. — Dante. (vii-E.)

H., 1,11; L., 0,64. B.

1631. — Saint Jérôme, (vu tr. A. N.)

H., 1,17; L., 0,68. B.

* 1632. — Saint Augustin. (vii-E.)

H., 1,16; L., 0,62. B.

1633. —• Saint Thomas d'Aquin. (vii-0.)

H., 1,14; L., 0,76. B.

* 1634. — Virgile, (vii-0.)

H., 0,90; L., 0,74. B.

* 1635. — Solon. (Escalier Daru).
;

n., 0,95; L., 0,58. B.

* 1636. — Sénèque. (vii-0.)

H., 1,00; L., 0,76, B.



KrOLK KLoRKNTIXK Dr XVI* SIÈCLK.

ICÀ4. — l'ortruit tir i^mif fnunmr





ECOLES DM I ALIK £16

• 1637. — J'IaUm. (Escalier Dam.)
U.. 1.00; L., 0.7». Il-

• 1638. — Aristote. (tscalier l)uru.)

II.. l.iX); L., 0,00. II.

• 1639. — Ptolémée. (vii-O.)

II., (t.»7; L.. 0,M. B.

1640. — Saint Louis, éi'êquc de TutUouse. (vii-E.)

H.. 0.4M; L.,0,SS. B. — ri$. k fnl-<xjri«, p<rt. Mt. — Coll. Louis XVIII. — De l'atollM

Uut Vlvaiinl.

• 1640 A. — L'Enlèvement d'Europe. (vii-S.)

H., 0,3&: L., 0,17. B.

Inconnus des Écoles italiennes. — .\vi' siècle.

1641. — I^ Cfirijit portant la croix. {i\-0.)

II., 0,34; L., O.U. B. -- Mtu^ .Napi»! ••. III

1642. — Le Christ en croix.

II.. l.W, 1... I.M. B. — Konno cintrer. - Mii»«« .\«pol^>u.

1643. — La Vierge et l'Enfant. (vii-E.)

II., 0,11»; I... 0.14. U. — HxuÀx .Nai>ol>^>n III.

• 1643 \. — Estlwr couronnée par .{ssuérus. (vii-0.)

Liun.s son palais, l«» roi. -^ >jainlu>, oiifoun' <l«' qiiain* ofli< p i

«.-oiiroiint' Ksther agonouilU'C devant lui qu'ucroinpii^iuMit deux u;

vantes; vers la droite, s'oluignent deux femmes. Au fond, quatre
soldats.

II.. 0,44: 1... 0,44. B. — Fig. 0,12. — I

neaii p*t prul>»l>l«iuput d« la iiiAnie nimit.

iiiAlutniant au iiiu«^c C<in<l^ X ('haniilU . > r.>; ;
; - i. • .i< iv iai

.Wcirf li» *Wsar ilu mu»'* i|r Urrliii, ii- 11 l.' .1 1 l.t l. ..• \|. MaK<>«»KV, à .

(l«ll .Hxllajo. (Voir JaMr'jurh, IHttkt, t. III. |>. j:\t.)

• 1644. — Portrait de jeune homme. {W'O.)

helioul, v»"'li'nn'i»f et loque iioir». le l»r.i> ^mu< he appuyé mi

reltord do pierre, la t«'te de trois quart.s tiMiriu-e ;! droili» ; df 1

cheveux noirs encadrent son visage. Fond de pa\^a^;e.

H.. O.ftM, I... o.jil. H. - <«ra\i- i>;ir 1..I. iih. L. . i l: .u... ^ l^ ih :- i ..

talikaii Itituralt <lan* U r<i||pc||iin A

iiurrc»«lvrmfnt «mt» Ir^ nom» f1>- «•

Vk**. (II. .

(Un* U lu >

MtU) iUAUtcrr, Uaiu ui'|urii<' ii_iit a rxcriiriit» |n>rtra>lii. i - \.r% v-n<l>|Ura lu<Hlrrnr«,|i«rn.l le*.
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quels Cr. et Cav., l'attribuent avec plus de vraisemblance à Franciabigio, qui est représenté

au palais Pitti par une œuvre de même facture. Comme beaucoup d'autres tableaux des

collections royales, ce tableau a été agrandi au xviii" siècle. Du temps de Louis XIV, il

mesurait seulement 22 pouces de haut sur 16 de large (H., 0,59; L., 0,42). Sur le catalogue

de Lépiciô (1752), il a les dimeasions actuelles.

1645. — Portrait d'un homme d'armes.

H., 0,96; L., 0,75. B. — Musée Napoléon III.

1646. — Portrait d'homme, (vitr. B. S.)

H., 0,25; L., 0,77. T. — Fig. :\ mi-corps, gr. nat.

* 1647. — Sainte Famille et les saints François et Doininiqiie.

(VI tr. B. N.)

H., 2,40; L., 1,49. T. — Fig. gr. nat. — Musée Napoléon.

* 1648. — Portrait de Gregorius Paethiis (1526). (vi tr. B. S.)

H., 0,65; L., 0,52. T.— Fig. en buste, gr. nat.— Donné, en 1819, par lord Somnicrvillc

à Louis XVIII.— D'un maître vénitien.— Attribué autrefois au Titien.

* 1649. — Portrait de Michel-Ange ^ à l'âge de 47 ans. (xv.)

H., 0,56; L., 0,38. B. — Fig. gr. nat. — Coll. Louis XIV. — Attribué par MU-VDI-er à

Bugiardini.

1650. — Portrait d'homme.
H., 0,58; L., 0,46. T. — Fig. en buste, gr. nat.

1651. — Portrait d'un sculpteur.

H., 0,92; L., 0,68. T. — Fig. à mi-corps. — Coll. Louis XIV.'

Inconnus des Écoles italiennes. — wii" sièclo.

1652. — Paz/sage. (Salle des Pastels.)

H. 1,47; L., 2,22. T. — Fig. 0,25 — Ane. Coll.

1653. — Paysage. (Salle des Pastels.)

H., 1,47; L., 2,22. T. — Fig. 0,25. — Ane. Coll.

* 1654. — Fruits et Fleurs. (i-E.)

H., 0,89; L., 0,16. T. — Coll. La Caze.

Inconnus de l'École florentine.

1655. — Crucifix, (vii-0.)

H., 2,27: L., 1,53. B. — Forme de croix. — Musée Xapoléou III. — D'un raaitre du

XIV« siècle.



1 i)*) L' Annomialion. (vii-E.)

n I »J. I... 4,17. B. — f\i. 1,00. — Mu**« Nainih-ui iii li un iii»itr> 'l'i \ •

1657. — La Vierge et l'IC/i/antt'l lieux Suints. {\n-0.)

H.. 0.78; L.. 0,i«. B. — rtf. 0.24. ~ Ouil. CtuirtM X. - D'un maître da XT* «Meto.

' 1657 A. — Im Vierge, VEnfanl et quatre Anges couronnés de
/Irurs. (vii-O.)

H.. o.M«; I... o,:i9. B. — Kl«. .. »

rt la cM"f sl-.«^- -f .l'iii.lf .«Il .

..-.t .

rcn

lu.

dr
11. •

I . .".I

'•Ulrau BV»it ft<-
I

t attriliiir » iior-ali lU ( ainrnn». 11 eut r^rtAin <|ur !
a ta l'iruvrc d'un

,
utin II •'«'•t iua|iirt-. «n luu» c»«, dhtt» !• (•(un »t par-

ti' ull^rr <lc tr«IU-r le* < !ii'\< |iir>-. •!' . . r .i n u& onitirt^n <|U'un •(>|>r«ii<l à ronnaltrr «ru-

Ivntaiit II l'nriiiue.

1658 - Suint Jérôme. {\H-i}.)

A|^'«'intuilU' «li'vanl un rrucilix. «If tr<»is quart*" ' •• ...... i...

lu (l'iiiH* ri>|)t> lt|fu«>. !)« sa niaiii ^mik lu-, il d-

jti'il s'apnrt'^to à fr.ipju'r ;»v»'i- iiiit- pjrrri' iju'il pori ..

.\ .s«'s pi<'<ls. un I liapfMii di» I aniiii.il. un lion ol un li\ i

• Iriiiii'. ;ni Heroml plan. (l«>vanl un»* Krottc .surin"iii... . m
lit s'iiuliiM" «Ifvanl Ji'sus : au loin, drs innini's »>! d'un
iiiitajîf ; à ijaut li»\ sur le bord de la mer, saint .\u.. . ijje.

H.. 11.01; L., (1,41. B. - KtK. 0.S4. — Coll. Canipaua. - Attribua •vw ralaon à Jacopo
x-llajo («r .M. II. Ma(-Kciwskv. (Vfitr Jmrhmfk, liMtf. t. III. p. t79.)

1659. — Miracle de saint Aicoias de liari. ( vii-O.)

11.. 11.25; L., O.JS. — IXm IIU dr U .Hallr. D'un DMitre 4u XV aièrlr.

• 1659 A. ftrntrre du juipe Martin au rhâteau Sami-An^'

.

(MI-O.)

H., <).:f4. I... ii,i;>. .\i-.|uu |Miur Htt) tnnrm. vu |f«iii. à Parte. v«dU Boiffièn. —
lo tif Ma!>arrlii.

1 660. — Jm .\a is.sance de la \ itrge. ( v ii -l ).

)

H.. <i.;J4; L.. »M. B. — Anr. Coll. — D'nn maître 4« X^" •^Mt.

' 1661. — Iai Vierge et quatre Saint.s. {yi\-K.)

.Sur un Irùin' à d<»>.sn'r Ins t»riié, la \ HT^e. en manteau vert t
'

iw'"'. '-^I .ts>i-'' ri'ur.iiil .I.^^ii> Mir s. s i;.ii"ii\ A umii< )>••. sailli J

' Fran<;ois.

H.. 1.7fl. 1... 1.70. n. Kl(j. |x>t. nat. - Coll. l'anipan».

•accawtvriuFnt attribua k Aiidit-a d«l Caitlagii.i, Kta KiIii'I».. I.i;
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* 1661 A. —La ViergeetrEnfant tenant un chardonneret, (^n-0.)
H., 0,81; L., 0,52. — Fig. mi-corps. — Legs baronne N. de Rosthchild.— De l'école

de Baldovinetti.

* 1662. — La Vierge et l'Enfant, (vi tr. A. N.)

H., 0,87; L., 0,58. B. — Pig. pet. nat. — Église Saint-Louis des Français à Rome.

—

Attribué autrefois à Donienico Ghirlandajo. De Piero di Cosimo, d'après M. Feizzo.vi (Arte

1906, p. 403).

* 1662 A. — Scène de l'histoire de Virginie. (vii-S.)

H., 0,41; L., 1,25.

* 1663. — Portrait de jeune homme, {vii-0.)

De trois quarts tourné à gauche, chevelure brune bouclée; loque
noire, vêtement sombre.

H., 0,56; L., 0,40. B. — Fig. en buste, gr. nat. — Acheté 15 000 francs en 1882. —
Attribué par Berenson à ce maître inconnu qu'il a baptisé du nom de Amico di Sandro.
— « J'inclinais à croire ce portrait de Filippino; d'autres l'ont attribué à Botticelli. Il est

certain qu'il est de notre anonyme, non seulement par le témoignage du modelé et du coloris

mais encore par certains détails, tels que le nez plutôt retroussé, et la bouche sinueuse, type

affectionné par notre artiste, et par l'ouverture du fond telle qu'on la note dans les autres

portraits de sa série. » (Gaz. des Beaux-Arts, 1889, t. XXII, p. 31.)

* 1663 A. — Portrait d'homme. {vn-O.)
H., 0,53; L., 0,57. B. — Fig. eu buste, pet. nat. — Legs baronne N. de Rothschild.

Inconnus de l'École de Sienne. — xiv^ siècle.

1664. — Mariage mystique de sainte Catheri/ie. (vii-E.)

H., 1,11; L., 0,48. B. — Fig. 0,95. — Musée Xapoléon III.

* 1665. — Le Calcaire. (vii-E.)

H., 0,40; L., 0,71. B. — Fig. 0,25. — Coll. Revoil et Charles X.

* 1665 A. — Le Calvaire.

H., 0,87; L., 0,50. B. — Cintré par le haut. — Fig. 0,20. — Coll. Campana.

* 1666. — La Vierge et l'Enfant. (vii-E.)

H., 0,56; L., 5,21. B. — Fig. 0,24. — Coll. Charles X.

1667. — Triptyque. (vii-N.)

' Au milieu : La Vierge entourée d'anges. — A droite : la Cruci-

fixion.— A gauche : la Nativité. — Dans le clpcheton et les soubasse-
ments, des saints.

H., 0,55; L., 0,54. B. — Fig. 0,15. — Musée XapolOon lll.

Inconnu de l'École bolonaise. — Fin du x v° siècle.

1668. — Le Jugement de Paris, (vii-0.)

Diamètre 0,66; B. — Forme ronde. — Fig. 0,44. — Coll. Napoléon lll. — D'un peintre

de la décadence siennoise, Girolamo di Beuvenuto, par exemple. A rapprocher d'un Hercule

entre la Vertu et le Vice de la Coll. G. Frauchetti. {Arte, 1906, p. 405.)



tCOltS Ifl I Al.ll. tiO

Inconnu de l'École ombrienne. \ m' sit'cle.

• 1668 a. — Saint Sébaslun. (iv-S.)

II., 0,30; L.. ai». B, — rig. prt. u*t. — Don Ch«ber. — Peut-étw de ho Sp«(ii*.

Inconnus de l'École vénitienne. — xvr siècle.

1669. — Purtrait de jeune homme.
il.. 0,2»; L.. 0,20. B. — Ftg. pet. ut. — Miis<« .Napul^» I"- — l^n <!*> Xt* •Ucl«.

1670. — Portrait de vieille femme. ( vi Ir. H. S.)

II.. 0,08; L., 0,92. T. — Vi$. à inl-corp». gr. oat. - Mu»*r \«im,I.i,ii III.

• 1672. — Portrait d'homme, (vi tr. H. S.)

H.. *».51 ; I... 0.4M. B. — KiR. ni liuntr. itr. nst. - Dkt^ : lûul. — Aoqul* en 1(174. --

Vttritiii^ par TaI'ZU à uu iiialtrr allriiuuxl tra\alllant rn Italie.

• 1673. l'nrlraitde femme, (vi tr. I{. S.)

\ uetif fac»'. vôliu' (l'un cnrs'a^îf rmi;/ blaïus; s.j chfvplure
Itlondf» est retomit*. sur \o front, par un i , i]ui purl»» !<•> K-ttres

C A <'t H I entrelao«^es. Kll»' tient «le.s j^ant.-. dt- sa main droit»', et de
la ^aïK lie, juue avec une chaîne (|u'ellc porte au cnu.

H.. O.flO: L., 0.â3. — KIg. à nil-<-nrpa. gr. nat. - Attribut^ |iar Morelli (II. 170) à

Hartoloiiico \>net<>. \jk matn gaurhc mt carart^rtjitlqm' dr cr mallrr. M. VgjtrrBl (Cal.

' mpt. 104) n'a<'<-t<|ile pai> rett«> opinion. Ijt lcrtinli|UF lui |>arall dlll^rrnte: lltrnuve là dn>

•iwnil'IanrcK plult'kt avr<- Lorenxo l'iala, ft Ir rolorU lui rappellr relui de (Hmlanio da
iiilii-r'riKT.

• 1674. — Portrait d'homme. (i-S.)

II.. 2.08; L., 0,09. T. — KIg. gr. nat.— Coll. comte Alt>anl et La Caae.

1674 A. — lUrmliade. (vi tr. B. S.)

H.. 0,78; L., O.W. T. — Klg. 0.50. — Coll. Catnpana.

1674 II. — Portrait de femme, (vi tr. li. S.)

H.. 0.40; L., 0.28. T. — Klg. eu biute. pet. uat. — Dua HW de la Salle.

1674 C. — Portrait d'homme, (vi tr. B. S.)

II.. 0,40; L.. 0.27. T. — Klg en l>u«te. gr. nat. — Don Chaber.

Inconnu de l'École milanaise — wr" si,", 1.

• 1675. — Femme nue. (i-E.)

H.. 0.6fl: 1^0.42. T.- - Klg. enbuate.gr. nal, - Vrnt. |i u-, ;.i, i !-.»:. >. — Tcato
.\8uado (1843). — CoU. La Caae.
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Inconnus de TÉcole piémontaise ou génoise.

* 1676. — Retable en trois compartiments. ( vi tr. A. N.)

Au centre : I'Annonciation'. Sur une terrasse parquetée, à gauche,
la Vierge, agenouillée près d'un prie-Dieu, en robe dorée et manteau
bleu, se lève avec émotion à la voix de l'ange qui vole vers elle; sur la

balustrade, un pot de fleurs ; au fond, la ville de Nazareth.

A gauche : saint Benoit en moine et saint Augustin en évêque.
A droite : saint Ange en carme, un couteau planté dans le crâne;

et saint Etienne en diacre, tenant une palme dans la main; sur la

tête, des pierres rappelant son martyre.
Panneau central, H., 1,56; L., 1,07. B. — Panneaux latéraux, H., 0,98; L.. 0,48. B. —

Fig. demi-nat. — Ces tableaux, réunis après leur acquisition dans le même cadre, furent

achetés en Italie par M. Denon pour 240 francs. Ils avaient été exécutés pour la décoration

d'un oratoire à Gênes. Attribués autrefois faussement .à ,Tu.ste d'Allemagne. < Le type des

figures ressemble à celui de VAnnonciaiion, actuellement à Gènes, et le fond est un paysage
italien. Ce triptyque doit être de Juste d'Allemagne ou d'un de ses élèves. Le caractère

flamand est moins marqué dans les panneaux latéraux qui ne sont pas de la même main que
la composition du milieu. » (Cr. et Cav.). — Certainement d'un maître italien. A rajijjro-

cher du retable dans l'église de Savone représentant VAssoinption de la Vierge, signé :

LUDOVICUS BREA de NIZZA, 1495. — Voir Gaz. des Beaux-Arts, 1896, p. 491.

* 1676 A. — La Vierge et l'Enfant, (vi tr. B. N.)
H., 0,58; L., 0,92. B. — Fig. à mi-corps, pet. nat. — Legs baronne X. de Rothschild.

1677. — Quatre personnages devant un portique, (vi tr. A. N.)

Deux à gauche, en costumes florentins ; deux à droite, vêtus à l'an-

tique, en toge et manteau ;celui du milieu, vu de dos, porte un tronc
d'arbre. Fond architectural.

H., 2,36; L., 2,04. — Fig. gr. nat. — Fragment d'une grande composition. — Attribué

autrefois à l'école de Luca Signorelli. — Acheté, en 1873, 3000 francs à M. Guillaumin.

Inconnus de l'École ferraraise. — xvi«^ siècle.

* 1677 A. — Sainte Apolline, (vi tr. A. N.)

* 1677 B. — Saint Michel, (vi tr. A. N.)

Tableaux se faisant pendant : H., 0,26; L., 0,11. B. — Fig. pet. nat. — Legs baronne

N. de Rothschild.— Fragments d'un retable attribués par M. Vestdri, à Brcole de Roberti.
•— « L'attitude du saint Michel se retrouve dans le dessin de la Mise en croix à Berlin, et la

sainte a conservé le type des femmes aux tempes serrées telles qu'on les voit dans /« Vierge

sur un trône à la Brera. {Arte, 1902, p. 178.)

1678. — L'Adoration des Mages, {vitv. \. S.)

H., 0,37; L., 0,54. B. — Coll. Campana.

Inconnu de l'École napolitaine. — xvii'^ siècle.

1679. — Portrait de jeune homme.
H., 0,55; L., 0,41. T. — Don A. Cliaber.



ÉCOLI- i:SPA(.\Ol.l-

Arellano (Juan de). Itc. inudrilènc. Santorcaz, 161» t M«'*iii'l,

ir.TO.

1701. — fleurs, (vi tr. D. S.)

II.. l.»K»; 1... <>,73. T. — Don du JounutI l'Art.

Carreno de Miranda (Juan), f^c madrilonn. .Vvilos. Itill + M;j-

• iriil, lt)S'..

l'i-iiitrc Jo la «-our en 1630.

• 1702. — Saint Ambroisf fai.sant l iiiimone. ([).

.\u milii'U, .sur K's luarclics d'un tompl»^ cpio gravit nu •Mifaiit. U»

mit, l'ii costtnno <^pis»itpal, se tourne » pauch»* v»'rs \in tn«>ii<li.inl

ijipny»' sur iiiit^ béq»iill«* et lui jetto, dans son chapeau, une aumône;
Il simukI plan, une feninie porte un enfant sur ses épaules. A dniite.

Ml premier plan, un estropi»', à terre, tend la main; derrière saint

Amliroise, un lidèle et un moine élevant une eroix. In ange s'ap-

prête à eourniiiuT le samt.

H.. -J.4j; L.. iM. T. — FIk. gr. iwt. — M. I'acl M.iNTl rrtiU rvr<iaualtre, lUiu rv t«-

l>ln«u <|Ul |iro\i>'Ut >li- lu \('ut>' >'Milt où II • Ht vendu 4VJ Ir.iii .> iiii< iMliitiin jni >. tmu-
ut à Tol.Vlr . — Coll. U fkl. AU
' it<'.< liM i|ii;kii: Il UntP et pur. un ' iir

(ilplnr (tr tninclii.M3 et une Kr.t;itlr U.ilit/ d'tnwnllon qu'il dut aux buiulmuat» «.tatlL-jt (ju'll

Ot dw ii'UvriM di- v»n I))<k. » {('ni. SutUl, n« 8».»

Collantes (Fraïuisco). Êc. madril«Mie. Madrid, lâiW t ItJîHi.

fildvo do VircDU CmxIuccI.

• 1703. — Le Buisson anient. (vi tr. 1>. S.)

H 11(1 I 1 ilj T Kic !.. I. K*«. - Coll. I.'iii> \I\ .
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Dalmaû (Ludovico Luis). Milieu du xv^ siècle.

Elève présumé de van Eyck.

* 1703 A. — Intronisation de saint Isidore, (vi tr, D. N.)

Assise sous un dais gothique en édicule, la Vierge remet le pallium
à saint Isidore, agenouillé, à gauche, en dalmatique de brocart blan-
che et rose, et qu'accompagnent quatre anges portant les insignes de
l'épiscopat. A droite, au premier plan, en prière, saint Antoine,

,
ermite, et, au second plan, les saintes Lucie, Catherine, Agathe, Apol-
line et Odile; au-dessous delà Vierge, volent deux anges thuriféraires.

H., 2,40; L., 1,92. B. — Fig. gr. nat. — Provient d'une église à Valladolid. —
60 500 marks, vente Bourgeois à Cologne (1904).— Tableau malheureusement restauré, mais

d'un intérêt capital qui permet d'étudier un peintre auquel, dès maintenant, peuvent être

attribuées plusieurs œuvres cataloguées sous le nom de van Eyck, parmi lesquelles la Fontaine

probatique au musée du Prado à Madrid.

Goya y Lucientes (Francisco). Éc. madrilène. Fûente-de-Todos
(Aragon), 1746 f Bordeaux, 1828.

Vécut en Italie, en Espagne et en France.

* 1704. — Portrait de F. Guille?nardet, ambassadeur de la Répu-
blique française en Espagne (1798). (vi tr. D. S.)

Assis, les jambes croisées, la tête de face, la main gauche repliée

sur la cuisse, la droite appuyée sur le dossier de la chaise. Il porte le

costume officiel bleu, avec la ceinture tricolore et l'épée. A gauche,
sur une table recouverte d'un tapis jaune, son chapeau à plumes tri-

colores.

H., 1,45; L., 1,25. T. — Fig. gr. nat. — Peint en 1789 à Madrid. — Legs Guillemardet.

* 1705. — Jeune femme espagnole, (vi tr. D. S.)

H., 0,52; L., 0,34. T.— Fig. 0,34.— Peint à Madrid en 1799.— Legs Guillemardet.

* 1705 A. — Jeune femme espagnole, (vi tr. D. S.)

Jeune femme corpulente, aux yeux noirs, cheveux noirs bouclés,
assise. Robe grise à corsage décolleté. Les mains croisées sur les

genoux tiennent un éventail ; les bras sont recouverts de mitaines gri-

sâttes.

H,, 1,03; L., 0,83. T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat.— Coll. Goya, Salamanca et

Edwards.— 31 900 francs, vente Kums, d'Anvers..

* 1705 B. — Portrait de Don Percz de Castro, ministre d'Étal.

(vi tr. D. S.)

Debout, en habit gris, jabot blanc, la main gauche sur la hanche,
tenant un porte-pastel de sa main droite posée siu* une table.

H., 0,98; L., 0,68. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Acheté 30 000 francs eu 1902 avec

les arrérages du legs Barillier.



iiM < '.nu-Bl <1 T>i"«»»<

I>.u.MAi (Lui)ovuo-Lri8).

170"*. — Intronisation de Saint Isidor*.









Herrera (Franrisco de), dit le Vieux, fie. s«villanf. S<viII«',

ir)7»; t Madrid, ITÔ»;.

F,l>^vi> (le Lui» Fcriwinilc» et maltrp de Vrl»iuiurz.

• 1706. — Saint Basile dictant sa doctrine, (vi Ir. D. S.)

A)i tnilicii, saint Hasilo,rnitr<^,en vi^lemont noir et érharpe blanchi'

iirn»'"»' «If croix noires, tient, dosa main jfaurhe. un livre, et une plu

lie sa tnain droite lovi'e; nu-dessus «le s.i ii'U\ le S;unt-Kspril eiitdun-

(l'ani; s; ù droite, saint iJernard érriviinl, el «iunt Dominique, uni-

plume i*! la niaui ; à (i^aurhe, l'i-vèque iMrffo.el sa uit Pierre Dominieain.

H.. 2.jO; f,., l.O:». T. - Flg. gr. n«t. - Vrnto Rouit, n» 15 ilii rat. - . Tw» mArhan-

ci'U' liifrrn»li« rrUp*' rm iHr* convnWt-e*. pt |p Saint- K*piit i|ul •«•rotir *t* «llta au-dnuua

(lu Mliit, iu*inli|(< un (sui-on i|ul vput lui inanKi*r U crrvrllp. Tout rrla rat rnlrvé «vvc une tm(v

An bruMP InIniaRliialilp rX flanilMilr d'un rrftot d'aut«Kiaf^. • (Th. (JArTHin.)

Morales (I.uis), dit el Divino. fie. de Tolède. Madajoz, ir)<)0

• 1707. - Le Christ portant sa croix, (vi tr. D. S.)

H.. 0.9.1; L.. 0.70. B. — Flg. i mi-œrpu. gr. nat.-- Coll. Maura H Ix>uU XVni.

Murillo (nartolonn-Estoban). Écolo .sévillnno. Se ville, IHIG
t HiS'J.

r.liHr dr Juan dp| CmIIIIo ri d» VeUuiquPX. Fondateur de l'Arad^^nle de .H^%ill<>.

• 1708. — La Conception immaculée de la Vierge, (vi tr. S. D.)

H.. 1.72; L.. i.M. T. — Flg. gr. nat. — Onvf- par nihol. — Arhrt^ «0(MI (ranm. et»

1S1H. à M. lAim.

• 1709. — Im Conception im maculée de la Vierge, (vi tr. I). S.)

La Vipfffe, en robe blanche, un manteau d'azursurrépauleffauche.
les mains rrois(^es sur la poitrine, est debout, de trois quarts tmirnée
vers la j^auclie, les pieds sur un «T'Mssanl de lune,|»«s veux levi'-s au
ciel; autour d'elle, dans une brume lumineuse. une piiirlan«le d'anges.

n.. 2.74: I... 1.90. T. — Flg. gr. nat. -- «iniv<^ par Arhtll«> XMt^sTe. Ma«>«rd. eXc. -

An]nU en 1H52. à la vente .S<iult, |><>ur «i:. Oiio (ranni. .N* S7 du rat.

• 1710. — Iai .\aissance de la Vierge, (vi tr. D. S.)

.\u milieu d'une chambre, deux femmes a.ssises à terre soutiennent
1.1 Vierge, l'no jeune lUIe. vue de dos, apenomllc^e pn^ d'un I

retourne à droite, vers une de ses comp.ipnes qui porte <)

deux petits anpes leur font vis-A-vis et tirent, «l'une r«.ii.' m. . i.i

layelle, t.nxlis qu'un chien jappe près d'«'ux. .\u se<-(Mid plan, deux
anpes sont en adoration; h «iroite. pn'-s «l'une «-hem •• '•"» f- mmes
chauffent d«^s langes; à gau«'he, sainte .\nne roui ! •. en-
t'Mirèodesa famille; dans la partie supérieure, un i ! ,. .

II., 1.S5: I,.. 9,«0. T. — Ftf. gr. itAt. — Or»r« par MaM«rt et Martinet [Ch^. ém



2ji musKr du Louviir:

Louvre). — Peint sans doute, eu 1655, pour la cathf^drale de SC-ville. — Acquis, en 1855,

du duo de Dal iiatie, fils du maréchal Soult, par suite d'arrangements avec l'État. Alors

estimé 150 00:) l'ranc:!. — N» 58 du cat. — " Tableau très caractéristique du milieu de la vie

du peintre, ainsi que les tableaux de la sacristie de Séville; c'est merveille comme Murillo a

su, grâce à la puissance harmonieuse de la couleur, envelopper les personnages terrestres d'un

lumière visionnaire, de sorte que l'ensemble de l'action nous semble vraisemblable.» (Wolt.

MANN, 284.)

* 1711. — Vierge glorieuse, (vi tr. D. S.)

H„ 0,35; L., 0,26. T. — Fig. 0,17. — Coll. Napoléon III.

* 1712. — La Vierge au chapelet, (vi tr. D. S.)

H., 1,66; L., 1,25. T. — Fig. gr. nat. — Coll. Louis XVI.— Gravé par Henriquez.

* 1713. — Sainte Famille, (vi tr. D. S.)

H., 2,40; L., 1,90. T.— Fig. gr. nat.— Signé : B.'VIITOLOM DE MURILLO F. HISPAX.
— Coll. Louis XVI.

* 1714. — Jésus- Christ au jardin des Oliviers, (vi tr. D. S.)

H., 0,33; L.,0,28. Marbre — Fig. 0,28, — Gravé par Filhol et Landon. — Coll. de

Vaudrèuil et Louis XVI.

* 171.5. — Le Christ à la colonne et saint Pierre, (vi tr. D. S.)

H., 0,56; L., 0,28. Marbre. — Fig. 0,25. — Gravé par Landon. — Coll. de Vau-

drèuil et Louis XVI.

* 1716. — Miracle de San Diego., ou la Cuisine des anges, (vi tr.

D. S.)

A gauche, deux chevaliers de Calatrava, introduits par un corde-

lier, regardent le saint, qui, tourné vers la droite, les mains jointes,

soulevé dans les airs, demande à la Vierge des aliments pour son cou-

vent; à droite, des anges s'occupant des préparatifs du repas, au

grand étonnement du frère cuisinier, debout près de ses fourneaux.

Au premier plan, sur un cartouche, le récit du miracle; à gauche, sui'

un morceau de papier : BART-EST. MURILLO, 1646.

H., 1,80; L., 4,50. T. — Fig. gr. nat. — Cloître des Franciscains, à Séville. — Vente

Soult. N" 66 du cat.— « De ce sujet à la t'ois faniiher et sublime, Murillo a fait un chef-d'œuvre

d'expression et de vérité. La tête du saint rayonne de béatitude; les visages des anges res-

pirent une charité céleste. La distribution des groupes, la pittoresque variété des détails,

le jeu contrasté des lumières,tout contribue, dans ce tableau, à la plus surprenante des illusions

qu'il soit donné à l'art de produire. » (Th. Gaittier.)

* 1717. — Le jeune Mendiant, (vi tr. D. S.)

H., 1,37; L., 1,15. T.— Fig. gr. nat.— Gravé par Boutrois.— Coll. Gaignat et Sainte-

Poy. — Acheté 2400 livres par Louis XVI.

* 1718. — Portrait du poète Quecedo (1580-1646). (i-O.)

pianiètre, 0,29. T. — Forme ronde, — Fig, en buste,— Coll, La Cazo,



Ol<li' Hrmnn, CVinfUt rt C. «T^vnrnr» r.r^tx-* T'^ >-

RinKKA, dit l/EsPAfJXOI.KT.

17-1. — L' Athration dn Berçêrs.





• 1719. — l'ortnnl du duc d'Ossuna (1579-lf)24).

Il »iiêtr^. O.Ja. T. — Fortiip romlp. - Vin. à ml-rorfH. — Coll. La Caic. — 81 r«-tie

d>''<l',{ ittion (««t e««rte, !«' portrait D'auralt p«« été (ait d'apré* nature, puiaque U paintr*

n'avait quf **\tf amt à la mort du duc d'Onsuna.

Pereda (Antonio), fie inaflrih-rn'. \ulla<Jolid, 1599 t Motlri«J,

P.l^rp dp Pedro de lai Cuevaii. Vécut à Xadrtd.

• 1720. — Fruits et instruments de musique. (i-E.)

II.. 0.7.1; L.. 0.93. T. — Coll. Iji ('«ïc.

Ribera (Joso de), dit l'Espagnolet. K< . «l.» \ al«-n< ... JhIiv.i ij.r.s

\ iilfiiro), ir)88 t .\apl-'S, Itlf)»;.

fili^ve de Michel-A ngB («ravage. Il partit tout Jeune pour l'Italie d'oO II envoya, au roi

r.*Ii«ïne, de noriiiireux tahli-aux.

1721. L'Adoration des Herbiers, (vi tr. IJ. S.)

II.. 2.:W; I... I.T9. T. — )*lgn<'. ^ droite, lur une j.lrrre et dat^ : Ju»r Rtbrnt rtpaûol

{itttmieo romino, F. in.'U — Klg. gr. nat. — Orav^ par Ingouf le Jeunr, Laudun et

"loi. - Coll. duc délia Kegina et ml d^ Naple*. — .Mui>^ Napiiléuu.

1722. — Jj' Christ au tombeau, (vi ir. I). S.) •

II.. \:i'->: l-, 1.81. T. — Kig. gr. nat. - <irav<' par MaMwin. — Don M. Barber, .

• 1723. —'Saint Paul ermite, (vi Ir. 1). S.)

Si^,Mi«^. sur une pierro : Jl SEPH UK HIBEIt.V E.SPAGNOL P. F.

n.. 1.90: L.. 1.54. T. — FIg. gr. nat. — Vente tnarqui* de Oauvello |1(I7&). MOO (rane*.

1724. — La Vierge et rEnfant Jésus. {\-0.)

II. 1.00; L.. 0.85. T. — Flg.àmUconi». gr. nat.- Coll. UCaze.

• 1725. — Le Pied bot. (i-E.)

Sur 1111 fond d' paysapp. en pleine himiôre, un jeune mendiant
Iropi»' du piod droit, «'••lato de rire. Vt^tn d'une. I

;
'

'"
i haut-

rlianssfs ciiiilfiir aniaiinii. il tient, de la main ; Imin»'
• iiroulf^e antnnr de la taille. Ilan-î In main jrau< h>'. mi' pui. ;irti' où on
lit: I).\ .MIUI ELI.M().<INAM PHOpTEIt .\MOHEM DEl et une
li(''(juille.

H., l.ei : I... 0.92. T. — rig. gr. n»t.— Coll. U Ca».

1725 \ — hi ^fise au tombeau, (vi tr. D. N.)

H l.rto. l... 2.S0. T. — rig. gr. nat, — Don Harbe>- (IW»».

• 1726. — Cn philosophe. (i-S.)

M.. 1,2»; I.., 1,02. T. — Coll. U Cajw. — Attriluitlon douteuse.
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* 1727. — Un philosophe. (i-S.)

H., 1,28; L., 1,02. T. — Coll. La Caze.— Attribution douteuse.

* 1728. — Un philosophe, (vi tr. I. N.)

H., 1,27; L., 1,01. T. — Coll. La Caze.— Attribution douteuse.

* 1729. — Un philosophe, (vi tr. L N.)

H., 1,28; L., 1,03. T.— Coll. La Caze.— Attribution douteuse.

Theotocopuli (Domenico), dit el Greco. En Grèce, 1548 f Tolède,
1625.

* 1729 A. — Saint François et un novice, (vi tr. B. N.)

II., 1,26; L., 0,86. T.— Fig. gr. nat.— Don de M. Duret.

* 1729 B. — Le roi saint Louis et un page, (vi tr. B. S.)

De trois quarts tourné vers la droite, armé en guerre, un manteau
rose flottant sur sa cuirasse damasquinée, coiffé de la couronne royale,

il tient, de la main droite, la main de justice, et le sceptre de la main
gauche, posée sur son casque que lui présente un petit page, debout, à
droite, en justaucorps vert à manches blanches, et fraise en dentelle.

Au fond, une colonne.

H., 1,17; L., 0,95. T.— Fig. à mi-corps, gr. nat.— Acheté 70 000 francs àParis en 1904.

— « L'exécution forte et brillante de la cuiras«e, du casque, des têtes, du pourpoint du page

désigne clairement le peintre de l'Enterrement du comte d'Orgas.»(J. Gciffrey, Les Arts,

janv. 1706, p. 4.)

Tristan (Luis). Éc. de Tolède. Tolède, 1586 ( ?) f 1640.

Élève du Greco.

* 1730. — Saint François d'Assise, (vi tr. D. S.)

H., 1,25; L., 1,04. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Don I. Pereire.

Velasquez (Don Diego Rodriguez de Silva v). Éc. sévillane.

Séville, 1599 f Madrid, 1660.

Élève de Herrerra le Vieux et de Pacheco dont il époasa la flile. Il vint à Madrid en

1622, et la protection du duc d'Olivarès le fit attacher à la personne de Philippe IV. 11 tit

deux voyages en Italie, chargé par le roi d'y acheter des œuvres d'art.

* 1731. — Portrait de l'infante Margarita Maria, plus tard

femme de l'empereur Léopold I" (1651-1673). (iv-0.)

Debout, la main droite appuyée sur une chaise, la main gauche le

long du corps, tenant une fleur. Son visage est encadré par une che-

velure qui descend en boucles sur ses épaules; nœud rose sur le côté

droit de la tête. Robe en tafi'etas gris perle, galonné de dentelles



nUh* nr«on, ri. m. nt rt C. T.»i>«^T»tniv O»or»«^ r-

VKI.ASgiEZ (I»t»N hiKoo RonKiia'KZ dk Sii.va Y).

17;n. — Portrait de l' Infante Margarita-Maria,





LtULL L.'îl'AU.NOLL i-ji

noires; autour du cou, un collier et une chaîne d'or qui traverse le

corsage. On lit, en haut : L'INKANÏI-: MAKGL'EHITE.

H.. 0.70; L.. 0,59. T. — Flg. à mi-corpt», gr. nat. — Or»v6 p*r W»thier, Meycr, Miliu».

— An'-. Coll. — Tableau pvlnt probahlemeiit en 16j9, en tnime temp* que le portrait

en !
par PliiUpi>c IV à rcinp<Tciir <l"All>'iiianiif, aujourd'hui au iiiu».'-»- Ju IS»-1-

vé I . — «A travers la naïveté île rciifarii-r. on nrnt, dart-t rotto ruigiionrif flk'uri',

la Jik>>>>- ' '"-' iL'Uto do sa pcwitioa : c'est une petite tlllo, mais uuc ttlle de roi, qui »era r<me
un Jour. • (Th. Gautier).

1732. — Portrait de Philippe IV, roi d'Espagne, en chasseur

(1005-1665). (VI Ir.D. S.)

H.. 2,42; L., 1,20. T. — Fig. gr. nat. — Coll. Napoléon III. — VariaDt« du Ubieaa do
inuité« de Jladrid où le roi, dans la mémo posture, est coiffé d'tin bonnet de cbaaie.

• 1733. — Portrait de Philippe IV. (i-O.)

H.. 0,42; L., 0,33, T. — Fig. en buste, gr. nat. — Coll. I.a Caxe.

* 1734. — Réunion de treize personnages, (vi tr. D. S.)

Sur un tertre, des gentilshommes espagnols, réunis par groupes,
causent entre eux; à gauche, Velasquez vêtu d'un costume noir,

Muriilo et un troisième interlocuteur vu de dos.

H.. 0.47; L., 0,77. T. — Fig. 0,32. — Coll. marquis Forbin-Janson.— Acheté en 1861 à

Lanouvillc.

• 1735. — Portrait de l'infante}fa rie- Thérèse, plus tard reine de
/•Vance (1638-1683). (i-O.)

Agée de douze ans environ, hi lèvre inftTioure proeniinente; les

cheveux blonds, tombant en rouleaux, ornés de nœuds roses et de
bijoux avec une plume blanche à droite; collerette en gaze blanche
bordée d'un liséré rose, corsage en satin blanc. Sur la poitrine, les

insignes d'un ordre; sur l'épaule gauche, un nœud de ruban; un rideau
vert relevé forme le fond.

H., 0,73; L., 0,«1. T.— Fig. en buste, gr. nat.— 5000 francs, vente Viardot, en 1M3.—
Cnll. La Caxe.

* 1736. — Portrait de jeune femme.
H., O.HJ; L.. 0,63. T.— Forme ovale.— Fig. en buste, gr. uat.— Coll. La C«*e.— Attri-

V)ué par M. B^OtCETTE, & Careno de .Miranda par comparaison avec le portrait du peintre au
l'rado.

* 1737. — Portrait de Don Pe<Iro de Allam ira, doyen de la cha-
pelle royale, à Tolèd^, plus tard cardinal, (vi tr. B. S.)

H.. 0.92; L., 0,77. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — On Ut sur le fond ; JET M DV.
1633. — Gravé par Masson. — Acquis en 1849.

LOUVRE. i;
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Zurbaran (Francisco). Éc. sévillaïuî. Fueute de CanLos (Estru-

iiiadurc), 1598 f Madrid, 1H62.

ftlèvo tlo Juan de las Roelas, Vécut à Sévillc et à iladriil. l'ciutrc du roi eu lOoJ.

* 1738. — Les saints Pierre Nulasque cl Raijniond de Pefiujnrl.

(VI Ir. B. S.)

H., 2,50; L., 2,25. T.— Fig. gr. iiat. — Oravé daus Jlévcil. — Vculc Suult. — Autre-loi-

au rloitrc de la Mcrcy-Chausséc, à Sévillc.

* 1739. — Funérailles d'an èmjuc. (vi Ir. l). S.)

H.. 2,00; J;., l;,25. T, — Fig. gr. uat. — Mcuic proveuauoo que lu u'^ 17o8.

* 1740. — Sainte Apolline, (vi tr. D. S.)

H., l,ia; L., 0,CC. T.— Fig. demi-uat. — Vente Soult (1857).

École espagnole, XVP siècle.

1740 A. — Vierge, Enfant et anges.

H., 1,75; L., 0,92. B. — Acheté 3700 francs en 1905.— Provient des environs de Vitto-

ria.— Panneau central d'un retable.— « Par la disposition générale, par la figure delà Vierge,

par les plis des draperies, par les orfèvreries, cette peinture marque nue influence très vivace

de l'art français du XIV siècle. » (J. Guiffrey. Les Arts, mars 1907, p. 3.)

1741. — Jugement de saint Georges.

1742. — La Flagellation.

1743. — Le Saint traîné au supplice.

1744. — La Décapitation.

Chaque panneau : H., 1,08; L., 0,53. B. — Fig. pet. nat. — Achetés 13 000 tranc. .i

31. Th. Bclin. — Don de la Société des Amis du Louvre. — D'un peintre espagnol, très in-

fluencé par les artistes français, vers 1430. Certains indices trahissent nettement l'influence

frauçaise, par exemple, le Conseiller au Parlement dans le n" 1741. A comparer avec les

Heures de Fouquet au musée Condé. Mais les rinceaux gravés sur le fond d'or sont de carac-

tère nettement espagnol. Exp. des Primitifs français (1904), n°' 33 et 36.

École espagnole, XVIP siècle.

1745. — Vue du palais de l'Escurial. (vi tr. 1). S.)

H., 1,66; L., 2,38. T. — Coll. Louis XIV.

1746. — Tête de Christ sur la croix, (vi Ir. \). S.)

H., 0,22; h., 0,20. B.— Flg. eu buste, pet. nat. — i>uu de .M. A. Chabii. -
f. .

*1747. — Tèted'homme.{viir.D.S.)

De trois quarts tourné à gauche, la tête de face, chevelure brune
ébouriffée; cape marron.

H., 0,50; II., 0,40. T.— Fig. en buste.— Legs S. I. la pftncesseMathilde. Vraisemblable-

ment de Velasqucz. —• Le même personnage se ret^ou^e dans le tableau de Vclasquez,

Apulloii chcx Vulcain, au musée du Prado, le cyclopc vu de profil.
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Beechey (Su- Williitm). l;urf«.r(l, 17W, t Mampslt-ad, IKW.
l'.rtriilt-i. Kilt iiiiiiol)!! apri'H aMjlr tcriiilii^'' Ir iMtrtnIt é«|uo»trc cir (!c«irgw III.

" 1801. — Frère et aaur. (vi tr. D.S.)

.V druite, un petit guniun nu- tète, assis sur le piédestal d'un va.si>,

jinst! (It's Ht'urs sur la tôte de sa potito sœur debout à sa droite, tenant,
de ses deux mains, son lahin'r n-riipli df fleurs; devant le pt'tit gardon,
un ehien. Au fontl, une rivit're i-t un l)OU(juet d'arbres.

H„ l.«7: L.. 1.24. T. - Kln. (fT. n«t. — Or«v#p«rAinWé* Creux.— 3810 tranoi, vente
NVilmin. - Doim*"' pur lo journal V Art, ««n 1H8I.

Bonington (Hichard l*arkes). .Arnulil (inx-s Nottingliam), 1S<I|

t Londres, iS28.

1 1. ni. i-t iinyMiK***^. Fut. li I'Arb>. l'tMc^vc do («ro». Voyagoa en Itali'-.

* 1802. — François I"^ et la dudieasc U'ÊUimfM's. (\i Ir. I). .S.)

H., (l.a&: L.. 0,i7. T.— Kitt. U,22. — Aehtié «7()0 francs à la vente MoiuMslnuiu. en 1h4'J.

• 1803. — Maztirinet Anned' Antrirhe. (vi tr. 1). S.)

II.. ii.:i.-,; I,.. 0.27. T. — Klg. n.22. ^t'oll. l'uutaii.- Don llugui-t. Silmlurt il Mlllil,

* 1804. — Vueduparcde Versailles, (vi tr. D. N.)
II., ii.'.O; I... 0,40. B. — 305(1 fram-ji, %iiiti- filii-nne Aragi). <mi IS72.

* 1804 A. — Vue (les cales normandes, (vi tr. [). N.)

H.. M.4:>; L.. 0.3S. T. - KminUno. — Achrtv L-Mmi fniiuft (lvxi2K - • Ici w ntmiivr |i

i|i iiK (lu 1» îiitri'. dkiM HM |ileini- ni»turit<'. > (Tirnick, *BHHtnçtun .Vn^o.tnr. nto?. n. Xii.'

• 1805 Vue de Venise, (vi tr. D. N.)

H.. 11,41 ; L., 0.54. T. — Ftg. 0.10. — Coll. CouUu. — Don Huguet, àtihubert et Miiiet.

• 1805 A. — La vieille Gouvernante, (vi tr. D. N.)
H., (1.70; 1... 0,08. T. • ' Plg. en buj>to. gi. nat. — Arhrt^ à M. L. KUmeog (tOOO fïmac*

en \^\)o. - Cnt.'iliietii'^ ilnii" Ift Coll. de M. \V(«<'> - • •'-^-. comme repH'Mii-

Unt U \irill. u"u\. rii.int. lu pointre. — l'n
i :inc jHir DrUrrotv

Oriiii» .1 rK\i"i~. uiii\. il'' H.'ij. — Vente Hânv -
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Constable (John). East Bergholt, 1776 t Londres, 1837.

l'aysages. Élève de l'Académie royale de peinture de Londres. Médaille d'or au Salon de

1824, à Paris.

* 1806. — Le Cottage, (vi tr. D. S.)

H., 0,52; L., 0,42. T. — Gravé par Lucas et Brunet-Dcbaines. — Peint en 1818. —
Acheté 24 500 francs à la vente du marquis de La Rochebrune, en 1873.— « La faiblesse dans

l'exécution des arbres, la dureté du paysage, et surtout le ciel nous indiquent une oeuvre de

F. W. Wats. » (TURNER, Burlington Magazine, 1907, p. 341.)

* 1807. — UArc-en-ciel, (vi tr. D. S.)

H., 0,50; L., 0,60. T.— Donné par M.John Wilson, en 1873.

* 1808. — LaBaiedeWeymouth.
H., 0,88; L., 1,12. T. — Gravé par Lucas. — Peint en 1827. — Acheté 56 000 francs à

la vente de La Rochebrune. — Don Wilson (1873). — « Le peintre et le poète respirent

tout entiers dans cette page émouvante, où vibre l'âme même des éléments que l'artiste a

fixés sur sa toile dans une inspiration de génie. » (Bxjrger.)

* 1809. — Vue de Hampstead-Heath. (vi tr. D. S.)

H., 0,26; L., 0,36. T.— Don Lionel Constable, flls du peintre (1877).— ^ Esquisse char-

mante, remarquable par sa tonalité argentée. » (Burlingt.Mag., p. 342.)

* 1810. — The Glèbe Fcmn. (vi tr. D. S.)

H., 0,64; L., 0,89. T. — Gravé par David Lucas. — Acquis pour 3600 francs à la vente

Wilson.— Donné par le journal l'Art.

* 1810 A. — Le Moulin, (vi tr. D.N.)
H., 0,23; L., 0,55. T. — Don Sedelmeyer.

Etty (William). York, 1787 1 1849.

1810 B. — La Baigneuse, (vi tr. D. N.)

H., 0,80; L., 0,54. T.— Fig. 0,70.— Don Edwards (1904).—Ayant appartenu à Fantiu-

Latour.

Gainsborough (Attribué à Thomas). Sudbury, 1727 f Londres,

1788.
Paysages et portraits. Un des fondateurs de l'Académie en 1768.

* 1811. — Paysage. (i-E.).

H., 1,11; L., 1,48. T. — Coll. La Cazc.

* 1811 B. — Paysage. (i-E.)

H., 1,09; L., 1,44. T. — Coll. La Caze,

Hodges (Charles Howard). Londres, 1764 t Amsterdam, 1837.

1812. — Portrait de femme.

En robe gris foncé, serre-cou en plumes, chapeau blanc avec

branche de lilas blanc.

H., 0,72; L., 0,53. T.— Fig. eu buste, gr. uat. — Don M. Maciet.



nu-h^ nnuii. ntmrni .t r«»iif» n»»ilW »< |w.

La w II KM" K (Thomas

ISI.'M. — Portraitit <//• J.-J. A»grr»tein

et lie $a fnmne.
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Hoppner(Johii). Londres, 1758 t 1860.

l'orlrmlt. Membre do t'Ar«<l^niip en 17»5.

• 1812 A. — Portrail de la comtesse d'Oxford, (vi tr. D. N.)

Assise. Chevphire rouswo, roh«» noir»», «-olliçr de corail. Sur son bras

(Jruit, un fichu noir. .\ii foritl, uii' verte autour d'une colonne;

à droite, un pay.sjiKe. KfTfl «!<• > nant.

il.. 0.75. L., 0,S3. T. -^ KIg. Julhiu'sux ^oo^us. gr. nal.— AcImM 6000 frUMB A M. B«<

ilxliiirypr, eu 1H93.

• 1812 n. — Portrait d'une femme et d'un jeune garçon, (vi tr.

U.S.) •

Sur le bord de la mer, devant un rocher, la mère est a.«isise, en robe

bhinche, ceinture jaune, <^charpe en dentelle noire, un ruban jaum-

daiKs sa chevelure brune. L.i main ^(auche sur Sfs (;<*nou\ ; de la droit»-

>?ant«''e qui tient l'autre ^AWi, elle .•niai e son (ils, d«'bout, A ((auche, en

uniforme de collrjjien qui tienl, «If ses dnix mains, un chat.

if.. \,'M, I... O.OH. T. — Ftg. gr. tukt. - ArheU * I/MMlrt* co 1004 âvcc Vf R«eliuni.

n" 1HI7 H. pour ItH» ixM) franc».

Lawrence (SirThoma.s). Hristol, 1709 f Londros, 1830.

PortrallJi. l'rlntrr du n>l rn 1792. ArAd^mlrlcti m 1794. AnobU ea l(t|&. Il rlnt rn

Kraii<-<< où II nt le purtralt de Cliarlea X rt criul du OkuphlD.

• 1813. — Portrait de lord Whit^'orth, ambassadeur d'Angle-

terre en Fninee en 18<>2, vice-roi d'Irlande, (vi tr. D. N.)

Debout, tète nue.li-s cheveux blancs ^ejet<••^ «n .ân i.'-re; habit noir,

({rand cor«lon (frenat en sautoir, et plaque (\<- 'icier; dans ses

mains, un papier. .Xu fond, un«' draperie j.iuu' .

H., \.Z'i: I,., 0,90. T. — Klg. gr. «•!. Ju»<iu"âm gimoux. — Oravépar Turn*r. — Ar>)ui«

on IMMI, pour 9300 (rancB. 4 U vc>al<< M. Baie, de Londnw.

• 1813 A. — Portrait de J.-J. Angerstein et de sa femme, (vi tr.

D.S.)

Sjir une terrasse, i\ pauihe, le man .1.1,, mt .n , iil,.t !.• HMir.- 1i.il.il

rouge, le visage tourné à droite ver^

osier, sur le dossier de laipielle il .n.-

gerslein. en robe, IKhu et turb >

sur ses genoux, lève les yeux v-

•

,

I lirai, et échappée sur la mer.

H., 2..%4; I,.. I,^'* T _- Kl», t-r ...1 ..r,».; .,., Il

MM. |Ioum.h1 .1 \»i..

Ilold* ^\i: l.i Mil \

prtinOMIUl «, UIM MU>i>iKiU et UtM UfCCUl

qui D« «r ;upilMf«<l«to«rt«alM aiMocf*-

Uw. tlU. l.irKNunti:. «.ru/ j* ; .t rt
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* 1813 B. — Portrait deMme Ducrest de Villeneuve.

H., 0,60; L.. 1,58.— Crayon exécuté en 1827.— Legs Ducrest de Villeneuve.

* 1813 c. — Portrait de Mary Palmer, comtesse d'ftichisgiiin.

(VI tr. D. S.)

Dans un jardin, assise, on robo jauno, coinhiro vorfo; au fond, uno
draperie rouge.

H., 0,80; L., 0,69. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Don des Amis de Bagatelle, A rap-

procher du portrait de Mrs. Siddow à la National Gallery.— u C'est la m^me limpidité dans

les yeux, et le niêiiie dessin vigoureux dans les joues et le nez, » (Tl'RSEH, Btirlin'jt. Mag,,

1907, p. 143.)

1813 D. — Portrait d'homme, (vi tr. D. S.)

De trois quarts tourné à gauche, regardant en face. Vêtement
rouge à col de fourrure.

H„ 0,76; L., 0,63. T.— Fig. on buste, gr. nat.— Don d'un Ami de Bagatelle.

Morland (Georgo). Londres, 1763 f Goldleath-Fields, 1804.

(ieiiri- Pt animaux.

* 1814. — La Halte, (vi tr. D. S.)

Devant un cabaret couvert en chaume, un jeune homme sur un
cheval blanc se tourne vers la servante qui lui apporte une tasse.

A droite, un cheval alezan dont le cavalier, déchaussé, assis sur
l'herbe, donne un verre de bière à un savetier debout à la fenêtre do
son échoppe sur laquelle on lit : Boots and Shoes neatly mended.
A gauche, au premier plan, une pompe et un seau; au second plan,

près d'un grand arbre, un poteau portant une cloche, enseigne du
cabaret.

H., 0,62; L., 0,74. T. — Fig. 0,20. — Gravé par M. Paul Rajon. — Acheté 8520 francs

;\ la vente ,Tolm Wilson. — Donné par le journal l'Art,

Mulready (William). Ennis, 1786 f Londres, 1863.

Oonre. Médaillé à l'Exposition universelle de 1855, à Paris.

* 1815. — UAbreuvoir, (vi tr. D. S.)

H., 0,37; L., 0,44. — Papier marouflé. — Fig. 0,20. — Gravé par Léon Gaucherel. —
Acheté 990 francs à la vente Wilson.— Donné par le journal l'AH.

Opie (John). Sainte-Agnès (près Truro), 1761 f Londres, 1807.

Uistnire et portraits.

* 1816. — La Femme en blanc, (vi tr. D. N.

H., 1,13; L., 0,98. T.— Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat.— Acquis pour 2800 francs ù la

\cnte de La Rochebrunc, et pour 780 francs à la vente W'ilsou,— Donné par le journal l'A H.
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Philips (Henri WinaUm). 1820 t 186».

• 1816 A. — Portrait de Lamartine, poète et homme poiiligw.

iritnrai'i, IT'Mi-lwr». (vi tr D. N.)

i'ir iiiM- r«-iiMii-. Mil :i|ti-r<'<>it. <laii<« un janhn.iin ihAtfaii au ImI< on
iIiM|ii''l flofli' II' ilni|M'ini tri» olnn»,

II» 1.

1

.'•: L., n.W. T. — fig. A liii'«an». gr. Mt. — Dr» HMrliwyrr.

Raeburn(SirIIonri).St...
^"

).175<) t î»^5.
I' .rirall». f,IA\r ilr lU'ilft'U. \

1817. — l'nrlniittl'un invalide tle tu marine, (vi tr. I). N.)
" t- '

"I- 1 " ••'- »•'•• —•-• -• .
•• •— -> • .. MMn«ln.

ÏXMtA

tTrr\

t>t «U lt< lir. • •>|.ifU, qui rUl tfrAUi'oUp •! tUllU'-iii'f «lir !• <il U«« a/(* <!««• M |»Ut*
*(<iaaal*o. • ( Hl'Kini.)

• 1817 V. — l'urlrait <h' ,\n/iii Mi>un\fimmr (vi Ir. 1). S.)

M, lli<> iiuiiin, t|p i/toiJrw.

• 1817 H. — l'nrfrnit île Mrs. .Mnrhon»''- " ''••• <-•• •••

h.S.)
^ ' iii.s un j.ir<liii. fn rnlii' M . îmi.' j,nii|. >

;

Il «Iridl, f^\ iiHsis un Im'-I.

II.. 1
-•<•.. !.. loi. T. - riu. »r. lui, - A.h't l'"' «•'< (r^n , | ixlrram l»iM •\rc Ir

-I2D.

Ramsay ( AIIjih). l^iliml)oni>r. \1\:\ t Douvres, 17'i8.

\ ..\ it-.. , nn lulkr. l'rinirr ilu Ml. (*r1lli]up.

•1818 /'nrtrtiit de Charlotte-Sophie de .\feckirmbimrg-Slré-

lu:, iinnres.si' dr ('• W tr. U. .N.)

hi'liDiil. m rolic |il i.|. rtiv .l'urr! ninnff.ni \\r\\ lir.rd'^ r-t

il>l«" (l'hornunc. r«M«'iiii ,i

K s.i « h«'Vi'lur«> ItlontJi'. .!•

lalih' r«M'(inv»«rli' «l'un \>\\\\^ i.>ii.

i>lr<' l't In coumiiM»' royalo sur l.i
,

j,MUfh»'. Au fond, une rnlorint*.

H., i.44: I... l.AO. T. - Klic. «r. Ml. — Uonaf p*r !• JowMirilrt.

Reynolds (Sir Jo.sna). Plympton, 17X1 f 1792.
l'cnraiu l'rMldpnl d<> VKcmA A* p<4niarr. I7M PHiMr» ilii roi.

• 1818 \. - Portrait de femme, (vi tr. I). S.)

.\Ksi!*«» «1mii.<( uu JHrdin, mi n»ln' blanrh*» k neuns, rrinluro v<»rl<»:

tl.ins sa ohovflur-- ;
' un ruitan Itlauf.

H. <>::,; I... o.Al .Kii*. tr. n»l. — ï<t» »' I* la >«< «**'< WâlJMtil».
Allril.iiti .1. .1... M' tr.u . Kv.- .. 11*.
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* 1818 B. — Portrait de Master Hare.

Enfant blond, assis au pied d'un arbre, en robe blanche, ceinture
grenat; la main droite levée.

H., 0,76; L., 0,62. T. — Fig. gr. nat. — Exp. des femmes et enfants, Ecole des Beaux-
Arts (1897). — Legs baron Alph. de Rothschild. — « C'est là une des charmantes études

d'enfants dans lesquelles le maître excellait. La facture de la tête et de la main laisse peut-être

à désirer, et la robe n'est peut-être pas dessinée avec assez de soin... mais ces légers défauts

sont largement compensés par d'autres qualités. » (Turner, Burlingt.Mag, 1907, p. 137.) Au
revers de la toile, des notes manuscrites donnant des renseignements sur l'origine du portrait.

(Voir PattIi Le Prieur, Musées et Monuments de France, 1916, p-3.)

Romney (George). Dalton-in-Furness, 1734 f 1802.

Portraits et histoire.

* 1818 c. — Portrait de sir John Stanley, (vi tr. D. N.)

Assis dans un fauteuil recouvert d'une étoffe verte à ramages, les

jambes croisées, le coude droit sur une table, la main droite appuyée
contre son visage; de la main gauche posée sur le bras du fauteuil, il

tient une enveloppe sur laquelle on lit : Sir John Stanley en saint
Christophen. Contre le fauteuil, des in-folio; sur la table, des livres,

des rouleaux de papier, une étofTe verte et, à gauche, un buste; à
droite, une draperie verte relevée, cache en partie une colonne. Au
fond, par une fenêtre, on aperçoit un vaste horizon.

H., 2,10; L., 1,18. T. — Fig. gr. nat. — Acheté 8000 francs à M. Colnaghi, en 1897.

— « L'attitude du personnage, l'arrangement et le fond du paysage font de cette peinture,

chaudement enveloppée, une œuvre d'une saveur bien anglaise et typique. » (M. NicoLLE,

Revue de l'art ancien et moderne, septembre 1901.)

Turner (Joseph Mallon William). Londres, 1775 1 1851. Pay-
sages. Acad. 1801.

* 1819. — Le Pont Neuf.
H., 0,74;^ L., 0,91. T. — Don d'un Ami du Louvre. — Attribution contestée. — « De

James Webb, imitateur de Turner. Les arbres sont typiques, et les personnages dans le

bateau, au loin, valent sa signature, » (Turner, Burlingt.Mag., 1907, p. 347.)

Wilson (Richard). Pinegas, 1713 t LIanberris, 1782.

Paysages. Un des fondateurs de l'Académie.

* 1820. — Paijsage. (vi tr. D. S.)

H., 0,68.; L, 0,90. T. — Acheté 4000 francs à M. Duret, en 1893.

École anglaise de la fin du XVIir siècle.

* 1821. — Portrait d'homme. (i-E.)

H., 0,97; L., 0,73. T. — Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat.— Coll. La Gaze.
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Acken un Aken ( llioronvmus), dit. Bosch (Juruinc). iiois-lt'-Dur,

• 1900. {MUiïmè à). — Les piimnls. (Pet. Cab.)

Des (JtMimns, ;iux formes anirnalfs. pmipilent des «iainn('*s dans
IKiiffr; au protnuT plan, une fcinnu' à doini enlerr»M> dans \o sol, se

lamente. Sur «J«'s IwnitiMirs. <le.s démons arharnés à la poursuite des
damnés; des flammes érjairent le fond du tableau.

H.. 1.J7; I... 0.72. B. — Coll. DurhAtrl. Don cir M. k duo Ae U Tr^m.HII*'. — Expo*.
do* AlMi-lctui-lAirraltui. — • Uno fknUUIr l'irjirTT a pn^ldi» A la rnn'-''pflnn dr rr^ rrfti-

turM hybride* (jul HP munirent !«l ivriiix-iM :\ t. .-«i

aocutent do» Intypun» «Inc^pM i<t lo« px|>rc»«i' .
••*

cArnatliin' ''.'• '
• .»

doux Ilot '!•

v»iit«r. " t , m
d(< Jot<<r liM yrux itur rrriAint'^ ntiiir«.>» ku\ atiit «ux irmiLt '

poir rralnirnt navrant, qui »|>|i»raK«oiit au |>r' : tablimii. p' i.

Ut* «t la pul4)ianr<> ni(>ral<< de rc jH'lntrr. uu di- (lix- diff !<•

XT»il*rlo.i(DBLAB<iRpr,iJ..lH«2.t.XII.p.i:.rt<-t»«i.> -A r- r»

ayant f.^li • ' ' i (' >11. Baldli, • -, ^
an'Un fi '^ t. II. I>. 1

' -«

doux paui. -i l'ix d'un tru . , t

un Ju/tnuml (Urntfr >'r-.t cnnHfrvi* iV la '
>' llantxiR. « ' ii

de sp^no; c'mI le inJ»in<' riita»«<*iurnt d-- - dan< \r*
\ la

m9me JuAteeMc dans W< rx|>rr»«l<iiui de terrcut. >

Arlhois (Jacques d'). Bruxelles, ltil3 t upivs lt)»i.

(''>llaUiral<'ur de Tenipr».

• 1901. — Paysage. (1.)

H.. 0.57; L.. 0.«J. T.— Coll. U C»«e.

(1) L'ln!>tallati<in dm |><>tlt4 (>aliin<^4 n' 10 à n* M Hani m - -tonDâUDO. U
place d'un grand nombre de tableaux flamand.* rt hollaodabi

,
-. Mn Mpcêét

' i pu iHre exai-teniont tndli|U<V ; II» «ont comprU «ou» la rubri-i'i'- l'ri t ab.>.
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Baellieur (Corneille de). Anvers (?). Travaillait entre 1637 et

1680.

* 1902. — Intérieur d'une galerie de tahleaiix,

II., 0,22; Ti., 1,22. B. — Fig. 0,12. — Anr. f'nll.

Bloemen {.Inn-Frans van), dit Orizonte. Anvers, 1656 f Rome.
1 740.

* 1903. — Vue d'Italie.

M,. 0,74; L., 0.9S. T. — Fig, 0,13. — (iravô par Filhol.— Aiip. Coll.

Bosch. —^ Voir Acken.

Boucquet (Victor). Furnos, KilM 1 1677.

* 1903 A. — Un porte-étendard, (vi tr. E. N.)

H., 1,84; L., 1,14. X. — Signé, à droite : VICTOR BOUCQUET. FURNES, 1063. —
Fig. gr. nat. — Don comtesse de Comminges-Gontaiit (1899). — Voir M. XlCOHE, Gaz, de

/'((H ancien et moderne, 1901, p. 19.5.

Brauwer (A(lriaen). — Voir Brouwer.

Breda (Jaii van). Anvers, 168;) f 1750.

Paysages. Directeur de l'Académie de Saint-Luc. Séjourna en Angleterre.

1905. — Campement militaire. (Pet. Cab.)

H., 0,21; L., 0,2.5. C. — Fig. 0,06. — Aclieté 400 francs, en 1821, fi Mme Teiet.

Breughel (Pieter et Jan). — Voir Brueghel.

Bril (Mattheus). Anvers, 1554 f Rome, 1580.

Vécut en Italie où il décora plusieura galeries du Vatican.

* 1906. — La Chasse aux daims. (S. Dess. Ilani. xvni'^s.)

H., 1,05; L., 1,36. T. — Fig. 0,15. — Ane, Coll.

* 1907. — La Chasse aux cerfs. (S. Des. .dam. xviii'' s.)

H., 1,05; L„ 0,:^6. T. — Fig. 0,13. — Ane. Coll.

Bril (Paul). Anvers, 1554 t Rome, 1626.

Frère et collaborateur du précédent, qu'il alla rejoindre à Rome.

* 1908. — La Chasse aux canards, (vi tr. E. N.)

H.. 1,04; L., 1,47. T. — Fig. 0,15. — Gravé jiar Dunarc. — Les figures passent pour

être d'Aunibal Carrftche.— Ane. Coll.
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* 1909. — Diane et ses nffinplifs. (vi tr. E. N.)

H.. 1,04; L.. 1.47. T. — Ftg. 1.18. — Peadant du prteMeat. — Gr»v« p»r Daptw.

* 1910. — Les Pêcheurs, (vi tr. E. N.)

H.. o.4«; r... U.71. T. - V\g. (>.07. - SIrii/- TA. URir.!,!. 1B24. — GrmvA par T>nlh. •

n.if<Tit KIII1..I. C.ll. I^.iil-. XiV.

* 1911. l'un n Siiriiix. {\i Ir. R. N.)

II.. ().:•«; I... (i,.'iii. c, - KiK. o.iM», — (Jr»vé |Mir I)<wiiilx et FUhol. — Lm flBurw ntlri-

hiK'-oH \ AniiitiKl Curriii-lic, - Cull, Ix>uIm XIV.

Brouwer nu Brauwer (.\driacn). Oudonardo, 1605 ou 1G(M» (?)

t Aiivrr.H, ni;m.

ftl.^v.' .|.< Kriiiii. Uni»..

* 1912. - /nti'rirurilf talxif'ic. {Vv\. Cal».)

II.. Il .Jll; I,., Il-IH. n. KIk, O.I.'i, — Aljr. Coll.

1913. — Intérieur <lt' raharrt. {Vo\.i'..iU.)

II.. 0.:iO; 1... 0.2:i. H. — {'oll. 1^ Cjuu-.

* 1914. — Hnmnir Itiilhint S(i plnmr. (IVt. (lab.)

H.. O.ll»; 1... (t.2H. H. - r..ll. U (a/.!-.

•1916. — L'Opération. (INM. Cal..)

Au milieu, lt> puliciit, assis sur une tablo, ot tenant .sa jamliori«> .<«)•.<%

tit'ux mains, la llffurc coiitrartjV» par la <lc»ulr»ur: i\ «ln»Ht',I«» rhirurffii'ii

lui paiiHt* r«''pault' ffaurh»'. i»l un ai<le prépan» um* <ftmpn>ssf.

M., H. 1-.:; 1,.. ii'H. B. . Coll. u Ça/..'.

* 1916. — Le Fnnmir. (Pot. Cal).)

\ Il fu huste, presque de face, tenant, dans ses deux mains, un
ll.K un t't uiu' pipe; dosa bouehe, sV-rhappent des spirales «le fumée.

II.. 0,41: 1... Ii,:i2. H. — KiR. Rr. tiat. sIriu'. à <lriitlr. daiui |p I^m : A. B. Coll.

l'iKc. — Vralnonililalilniiriit ^tiiilo |Hiiir li> lalilraii <l(* t« r<>||. SirrnRrai'hi \ \jk ||nv<'

: Ui HiJtnniif par li*!* iii<*uii<m autriir^. |i, I5:(.)

Brueghel ou Breughel (l'ieter), dit le Vieux. l'.nMi^li.l (pirs

tle Broda), vor.s |.")2.') t nruxollos, I.')«•!».

ftlt^vo (lo IMcrro l'wk. Voyagoa on Kraiirt'- pt rn Itallr.

* 1917. — Les Mendiants. (IVt. Cal).)

II., 11.17; I... 0.21.B. — aitn*:PETKR BRrKUHEI.. M D I, mi. — Don IMiil Miii.ti.

l'n vrai o)iut>d'<vuvn> d'exN>utlon. plpln d» UiKrur H do fln««M>. • (K. .MICHKL.)

* 1917 V. — La Parabole des meugles. (Pot. Cal).)

Au premier plan, sur un talus, «juatro avenKles, en vèteinml^
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rapiécés, des bâtons à la main, s'avancent vers la droite, les uns der-

rière les autres, se soutenant réciproquement. Deux aveugles, qui

marchaient en tête sont tombés dans un fossé. Au fond, des habita-

tions, à gauche; un cours d'eau à droite; au milieu, un berger, deux
vaches et des oies dans un verger, devant une église.

H., 1,18; L., 1,68. B. — Fig. pet. nat. — Acheté 18 100 francs à la vente Leys (Anvers,

1894). — Répétition, avec variantes, du tableau que possède le musée de Xaples. — Au
musée de Bâle, le même sujet traité différemment, par le même peintre,

1918. — Un Village. (Pet. Cab.)

H., 0,12; L., 0,17. B. — Ane. Coll. — Attribué autrefois, ainsi que le numéro sui-

vant, qui lui fait pendant, à. Peter Ghysen, élève de Jan Brueghel.

1918 a. — Danse de paysans. {Pet. Cah.)

H., 0,12; L., 0,17. B. — Voir numéro précédent.

Brueghel ou Breughel (Jan), dit de Velours. Bruxelles, 1.568

t Anvers, 1625.

Fils du précédent. Collaborateur de Rubens. Voyagea en Italie.

* 1919. — La Terre ou le Paradis Terrestre.

H., 0,46; L., 0,69. C. — Musée Napoléon.— Voir la note du n'' 1920.

*1920. — L'Air.

H., 0,45; L., 0,65. C. — Signé, à droite, sur un sextant : BRVEGHEL, 1621. — Musée
Napoléon. — Les figures de Van Balen.— Ce tableau, ainsi que le n" 1919, faisait partie d'une

suite représentant les quatre éléments, autrefois dans la Coll. cardinal Borromée.

* 1921. — La Bataille d'Arbelles, 331 avatit J.-C.

H., 0,86; L., 1,35. B. — Fig. 0,12.— Ane. Coll.

1922. — Vue de Tivoli.

Diamètre, 0,21. C. — Musée Napoléon.

1923. — Paysage.

H., 0,14; L., 0,20. C— Ane. Coll. ~ Attribué autrefois à P. Bril.

1924. — Paysage.

H., 0,13; L., 0,19. C, — Ane. Coll.— Attribuée autrefois il P. Bril.

1925. — Le Pont de Talavera. (Pet. Cab.)

H., 0,20; L., 0,28. C. — Signé, à droite : BRUEGHEL, 1619. — Coll. La Caze.

* 1926. — Paysage. (Pet. Cab.)

H., 0,27; L., 0,35.— Coll. La Caze.— Signé et daté à droite : J. BRUEGHEL, 1620.
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Charapaigne (Philippe de). Bruxelles, lb02 t Paris, lG7'i.

f;i. V.; (If Bouillon. Hounloaux et Jâcfjaw Kouijuli^re*. V*rut à I'arl«. Pclnlre de U rrtne

eu livn. AriulriiilcleQ en 1648.

• 1927. — Le licpus chez Simon le Pharisien, (vi tr. E. N.)

Dans une vaste salle, autour d'une table, les convives sont courh«is

sur des lits; à gauch»\ I»; Christ montre, au maître du loffis, qui lui

fait vis-à-vis, la Madek'iiit; prosternée, qui lui essuie le pied ave» sa

chevelure dénouée. .\uprès de Simon, debout, un jeune homme un
doigt sur la bouchf*. Au premier plan, au milieu, un brûle-parfum sur

un tabouret. Au fond, un portique orné d'une frise.

II.. 1,1)2; L., 3.89. T. — Klg. gr. ti*t. — Gravé p«r FIlhol et lAndon.— MusAe \»polé<iii.

— Feint, «ani doute, p*r ordre de 1» reine Anne d'Autriche, pour le iDon*tt^re du Val-de-

Orico. Lrnoir et Oullirt de Salut-* ioorgra en (ont touD deux mention.

• 1928. — Jésus célébrant la l'dqiie avec ses disciples, (vi tr.

H. N.)
H.. 1.5»; L.. 2,33. T, — Klg. pet. n*t. — Qrmxô par Abraham (Jirardet, Pilhot et Lan-

duu. — Un a prétendu i|ue, dan» cotte compoAltlon, le peintre avait repri^cnté, aous !«• traltn

dM apAtreo, le« prln<'i|iaux «olltalroii de Port. Royal; aucun auteur ne (ait mention de cette

particularité. — IVlnt en l(^48, |Kjur l'autel du couvent de« r«ll«ri«>'i«<*" ^>o^1l^r^linpl• de Port-

Koyal, (aubourg .Saint-Jac(|ue9, \ l'art.'». — Il cxUto doux :
• (Vnc. L'une,

a' 1U2D, Bchetéf 2300 livre» en 1777, vente prince de C'oni in.» la chapelle

de la Cliaiii))r<^ de* Pair< au Luxrnil)ourg; l'autie est au I1IÙ-' < •- >

• 1929. — Im Cène.

II., 0,78; L., 1,47. T.— RtVIuctioD du numéro précédent avec variante*.— Vente prinrc

do C'outi, 1777.

• 1930. — Le Christ en croix, (vi tr. E. N.)

il., 2,'25; L., 1.S8. - A gauche, on Ut : P. DE CHAMPAGNE /«r«/ tt donmnt, 10?4.-'

IVlnt iwtur le couvent doa Chartreux & Part*; dan» la «ultr »» imlnU du I.uxemhoarg.

• 1931. — Le Christ en croix.

H., 1,46; L., 0,S0. T. — Gr»vé par E, Pautrol .t K. ilr l'oiiiy. — K • •
i i numéro

précédent.

• 1932. — Le Cfîrist mort, couché sur son linceul, (vi tr. E. N.)

H.. 0,(W; L., 1.07. T. — Flg. gr. n*t. — Gravé par X. PI«temont*gn<' • t ^r,.t,,„ __

Provient de Port-Royal ou de Notr«-Nani« (T). — Muate Napoléon.

•1933. — L'Apotre saint Philippe.

II.. 1.17; L., 0.89. T. — Klg. à ml-corp». gr. nat. ~ Uravé par I^ndon.— on<rt \

, l'Aoïkili^nilé, en 1649, par le peintre.

• 1934. — Portraits de la mère Catherine-. i^nès Arnau,i n ...

la sœur Catherine de Sainte-Suzanne, fille de Philippe de

Champaigne. (vi tr. E. N.)

Dans une cellule, à droite, sur une chaise longue, la sœur de Sainte-
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(Siiziinim, l(;.s mains joinLos sui'uihï IxjîLt! à iclifjuaiir iiuvcrtn sur sos

genoux; au secuud plan, au milieu, agenouillée, la mère Agnès en

prière. A droite, sur une chaise, un livre d'heures; sur la muraille,

une inscription latine, où est raconté le miracle, qui s'opéra le 6 jan-

vier 1662, à la suite de la neuvaine faite par la mère Catherine-Agnès,
en faveur de la sœur Catherine de Sainte-Suzanne, paralysée depuis

quatorze mois.

H., 1,65; ^J., 2,2'J. 1'. — Fi»!, ai. nat. — (iruvi'- par Tassaert, Levillaiu, Joau Boulangur

l'illiol et Landou, Ch. Bellay (Chah, du Louvre).— Autrefois au eouveut de l'ort-Koyal.

1935. — Paysage, avec Marie, nièce de sainL Abraham, ei un
ermite.

H., 2,20; L., :{,:56. T.— Fig. 0,40.— i'aisait partir, ainsi que le numérosui vaut, ilcia.suit

dos (juatrc paysages peints pour l'abbaye de Port-Royal.

1936. — Paysage, avec Marie et un mendiant infirme agenouillé.

* 1937. — Louis XIII couronné par la Victoire.

Au loin, la ville de La Rochelle et la digue construite par Riche-

lieu. On lit, à gauche, sur le sol :

... auxilio socios, qui fortirus armi3
... dfndit,'lœsaqtje jura dei

H., 2,26; L., 0,76. T. — Pig. gr. nat. — Autrefois à l'hôtel de Toulouse,

* 1938. — Portrait du cardinal de Richelieu {ibSb-i&i2). (vi tr.

E. N.)

H., 2,22; Li, 1,35. T. —• Vig. gr. uat» — tJravé par Dcvaux (Clialc. du Luucrc.) —
Autrefois à l'hôtel de Toulouse.

* 1939. — Portrait de Robert-Arnaud d'Andilly^ frère du célèbre

janséniste, (vi tr. E. N.)

H„ 0,91; L., 072. T. — Signé et daté, au milieu : PH1« CHAMPAIGNE F. A» 1650. —
l''ig. en buste, gr. nat. — Gravé par Filhol. — Acquis sous le Consalat. — « A l'expression

('loTt'o de la physionomie, se joint ici la magnificence du ton doré et traité en pleine InmifTc

Ija main surtout est d'une rare beauté. » (Waagen.)

* 1939 A. — Portrait de LeMaistre de Sacy.

H., 0,12; L., 0,10. T. — Fig. en buste, pet. nat. -— Don K. Kaiiii,

* 1940. - Portrait d'homme, (vi tr. E. N.)

H., 0,88; L., 0,68. T. — Forme ovale. — Fig. en buste, gr. nat. — Datt ; A" 164*. —
Acquis en 181S de M. de Claparède.

* 1941. — Portrait d'une petite fille, (vi tr. E. N.)

Costume jaune aux manches fendues, tablier blanc, col en den-

telle, bonnet blanc d'où s'échappent des mèches blondes. Sur sa

main gauche est posé un faucon; à gauche, une table recouverte
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il iiii>' • l"llf roujft*; au fiiiid, iMK- iliMpcrif rou^' r< lève. -- Un lil, fii

l.ib <lu f.ilihaii, H «IrMili- : ACK : :, ANS .J MOIS.

I(.. X.iA, L., ".«9. T. — KIU. «r. i.«l. Amfrull.

1942. — l'ortraitd'u/ir (Htiir /Uir. (vi tr. K. N.)

Il ifi'J. I.., ft.'.n. T. - Koriiir <i\«|r. - rtu. * nii-<-<>r|M. gr. n*!.— AN'i^niK C<ill.

1!^4^ l'nrtniil dr ffinmr. {\i Ir. K. S.)

II., ••,01 , I.., «i,.'>l. T. Kitf. i<ii liUKtf, Kr. Hat. - Ai-lii (<* Uni lr<*ii< >% • •

> rllii(Um i-nil«iit r<-<-<iuiuiltri', iUiw> >>• (•••ttt.nt Mhk ArnaaM, «' ur ' I

iiOf"' '!<• U iii^n< Aiit{<-lli|ii«'. - • (Jul |H-nt N 'lion, rr tr.^.

\riiaill<l, i-iTtU! tltfuni l>Uiii-||i! ni vlrutual'-, - > t trmiupMi
' i4>iinii<i U flaiiiiim lutrrirtirr, |« ilainnie il»- i.t i(T:\"-... U flamine «uvi 'l<-< <<itiri ai-.

' " HKl.KT.I

1944. — l'ortruils de. FrançoisMutusanielle Claude Perrault,

urrhitectfs. (vi tr K. N.)

Sur uii<' baluslradi», sont acajudén, à droite, Perrault, »mi r«Hfiifn«'

' ix ftTi't iniiiitrant du doi^t un mtmuniont et un»' statue .«•t

\|.iii.sai'd, l'H voliMin-nt noir.l.i niaiii droiti- .ippiiy»'*»' sur i.t I

II.. O.Mj; L.. 1,12. T. I>»to. A <lruit« : A- I0:>7. - Kt«. ru hiwU-, gr. Mt.— Urara par

li<'iiH<|ii<-l-l>ii|Hint. - Achct* 2«MM> rrani-M, on Hai, à M. Trurt-, df Ullr.

• 1945. L<; l*révvl des murc/iands cl Us Echeviiis de l*aris.

(i-O.)

.\u niilK'u, un < l'U* di\ pus** sur un pKHK'.HtaJ nim- d iin>- km i

v

iilf df s.uiitt! ( lt'n«'Vit'V«" cl di's arnifs di- Pans. Aux d<u\
iiMUilIt'h, W I'r»''vôl d»'« inanhands, !»• Procureur <lu r<i|, (|ii.

1m'\ uis el !«• U'< fvcur de la vilU*. vt-lusd»' robes noires avec rti>.in-

le roujje. Au-tlr.ssuu.s «lu f*n'v6l el du premier Ëchevin,BOUtpciott.'.<t
! iirM armes.

M •<•«). I... 2.71. T. — Kl(t. (tr. n«« '•' -.« 1«50. AcbaU 1&50 frmr~ ^ ' •-

iiMAi). Coll. ur*ir. .1 t jétlc^awat «tadMi « ;

II' iiMrqiirr iliUIrnimt l'imlu i p<cK)nnf. L*Aalaiatt<"

i\ïW lit* l'altltutli' iloniM'iit iitir luaulv v^Uiu it t«tl« eoUwUoa 4e flgarH. • lUAlrrci

•1946. — Vnrlrnilde Jean-.\nti>inrdeM> < d'Irsuil,

liKsiiUiit à ninrlur au i'(irlt.mi/ii lie t'i \). (i-n
)

H.. J.Ofl; I,.. Ï,7I. - Hlau»» rt «Ul» , .11 h*-. « k-XH ||< ; l'iilll. dr l H V

. - Flg. |r. n»l. • L« pr«sil4rnl dr> Mm>ui<' i» «l«v»lt pas Mtv ni.<

luin". Kl • omnir rllr» Mint htm «vcc m tMa mmur, Mo traal éenaé, mw ae« diju. (a-
phyuloiunulo do bUlr«*u! • (BmonL)

->47. — Portrait du peintre, (vi Ir. E. N.)

Au pied d'un arbre, dq trois quarls liiurn»''

chevelure Kiihe liunbaiit en boucles bur let» ,
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mouche grises. Manteau sombre qu'il retient de sa main droite; dans la

main gauche, un papieravecladalel668. Aufond.la villede Bruxelles.

H., 1,19; L., 0,91. T. — Fig. à nii-cort)s, gr. nat. — Gravé par Gérard Edelinck {Chalc.

du Louvre), Fithol et Landon.— Donné à l'Acad., en 1882, par le graveur Rousselet.— Une
réplique au musée de Bruxelles.

* 1948. — Portrait d'homme. (i-O.)

H., 0,52; L., 0,44. T.— Coll. La Caze.— Attribution douteuse.

Champaigne (Jean-Baptiste de). Bruxelles, 1631 t Paris, 1681.

Xeveu et élève de Philippe.

* 1949. — L'Éducation d'Achille; tir de l'arc.

* 1950. — L'Éducation d'Achille; course de chars.

H., 1,00; L., 8,57. — Ces deux tableaux, de mêmes dimensions, peints sur fond doré,

décoraient autrefois le plafond de l'appartement du grand dauphin, aux Tuileries. — Con-

sulter GuiLLET DE Saint-Georges.

Clayssens (Pieter), le Vieux. Bruges, 1500 f 1576.

* 1951. — Tête de Vierge. (Pet. Gab.)

H., 0,36; L., 0,28. B. — Don Foucart.

Cocx ou Coques (Gonsalve ou Gonzales). Anvers, 1618 1 1684.

Élève de Pieter Brueghel et de David Ryckaert.

* 1952. — Réunion de famille. (Pet. Cab.)

Dans une chambre, à gauche, près d'une table recouverte d'un
tapis oriental, un homme assis donne la main à un petit enfant, en
costume et toque bleus et tablier blanc, qui se tourne vers une femme
assise jouant de la guitare; au second plan, un homme, accoudé sur la

table ; ces trois personnages sont en noir, avec manchettes et col blancs.

A droite, un chien aux pieds d'une petite fille en rouge, coiffée d'un
chapeau gris à plume rouge. Aux murs, des tableaux; à gauche, une
fenêtre; à droite, une porte.

H., 0,52; L., 0,74. B.— Fig. pet. nat. — Gravé par L. Flameng.— Donné, en 1881, par

M. Lucien Double. — « Tableau très intéressant par la lumière. Un rayon, tombant d'une-

fenêtre invisible, met sobrement en relief les figures, laissant tout le reste de la composition

bien subordonné et enveloppé; les tableaux ne fout ni tache, ni trou dans les murailles;

les deux chaises vides, dans leur exécution très soignée, gardent pourtant leur rôle de discrets

accessoires. » {Gaz. des Beaux-Arts, 1898, t. XIX, p. 386.)

Colin de Coter. Bruxelles. Fin du xv» siècle. Travailla à Bruxelles.

* 1952 A. — La Trinité. (Pet. Cab.)

Dieu le Père, en manteau rouge, couronné, soutient, de ses deux
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mains, le Chrut mort au-dcs.Hu.s duquel vol« lo Saint-Kiiprit. Sur Im
cdtés, deux aiiK^'ii, l'un u dmito, vMu di> jaun<*, l'autn* à gauche,
v^tu do vert; au pri-muT plan, difux unis'csi'ii hlanr.

II., I,«S. u o.«l. u. - ne pM. MU — SOOO Imaei * labM Tommmian, A 1IiI1.<Nwt

(laM).

• 1952 n. — Les saintes Femmes. (l'rt. Cab.)

I
. M ..l.l .1 .11 ..r.. •......- ..I ... .... ...1... .1.. I .- I

d.»
.I.M . •'

i<» : Colin dr Coter pmxit me m Urahan 'e.

H., l.ftl. L.. 0.«2. B. - rUi. I.Kj. - iKcn Ur-nu... .
. Vr

4m pMi&oAUS de liip<y<(«ie «lont le 19^;: x M«ll I» |i«nn<«u • «-nlrml.

Cossiers (Jean). Anvers, 1600 f 1671.

t.\f^\f (le r. de Va*. Trarallto *v«c Rob«w «a B«|m<>*>

1952 t:. — fi.'o»:.,» .L- trois fumeurs. (Pet. Cab.)

Il„ 0, 70 : L. y mrt Suiox Oimaui onuwMV. Ajr«o ItSt.— fif. «
but«,Kr.n«l. — !>-...;... ., .

Craeobeck (Joost van) N<HTlint«r, «n Hrnbant, 1606 (?)

t Biuxi'lles, vors iti').*i.

1952 it. - /^ peintre peignant un portrait. (Pet. Cab.)

Dans unn rhamhro, |i* pf>inlr<>, «n mulumi* nnir, AMi«d«ivAnl «utn

; I
'

. t I
• •

1

1

1 > ' 1 U I

J
1 1

.

• Ml

'
<• de Vin uu |n'inlrr A
.... I . 1 .

.
. • .

1 '
1

>

,

I II i <

itf, un lit

-. ..,,,. .1,., -,,, ,,,,• . ii.iun.H».

II., n.u. L.. 1.03. B. — r\a. o.U. — Oniv« pw TkoMM MM» to lllr» 4« rAêtêêtr et
^ > - .rM.d-Al«lTUIW.C(MMM«Uat4*BlM«W;agWft

litre : Jirfiwr 4« Brmmmtr pngmamt mm pitrmti.

Crayer (iia^pard de), .\nvers. 15&4 t r.aii.l I«v;n

) irvp ae R«p(Mi'l TMi OoxW. latt«le«r d« Kabrt

• 1953. — Saint Augustin en extase. (xvii-O.)

H.. ;.»W. u l.»i. T. - Ktc cr.MU — AcliH4tal7M.

LOl'Vfti. 1«
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* 1954. — Portrait équestre de Ferdinand d'Autriche, injant

d'Espagne, gouverneur des Pays-Pas (1609-1641). (xvii-0.)

H., 3.02; L., 2,43. T.— Fi(?. Kr. nat. — Aof|iiis. on 1835, de M, d'Espri'ménil.

Dael (Jean-François van). Anvers, 1764 î Paris, 1840.

* 1956. — Fleurs et fruits.

H., 1,00; L., 0,76. T. — Signé : VAX DAEL, 1810.— Coll. Louis XVm. Salon de 1817.

David (Gérard). Ouwater, vers 1450 t Bruges, vers 152.''>. (Ecole

de.)

Doyen de la gildo do Saint-Luc, ;\ Bruges.

* 1957. — Les Noces de Cana. (Pet. Cab.)

Dans une salle, est dressée une table derrière laquelle est tenduo

une tapisserie portant, dans sa bordure rouge, des inscriptions en

lettres d'or. Au milieu, de face, est assise la mariée, vêtue d'une robe

rouge; à droite, sa mère et trois invités; à gauche, la Vierge s'incline

vers le Christ assis à l'extrémité de la table, entre deux' femmes. Au
premier plan, au milieu, serviteurs et servantes. A gauche, le dona-

teur, portant le costume de prévôt de la Compagnie du Saint-Sang,

habit rouge et manteau noir doublé de fourrure ; derrière lui, son jeune

fds; à droite, dans la même attitude, la donatrice en robe noire. Au
dehors, sur une place, un frère prêcheur regarde dans la salle, tandis

qu'un jeune page monte les degrés d'un escalier. Dans le fond, à

gauche, la place du Saint-Sang, à Bruges.

H., 0,96; L., 1,28. B. — Pig. 0,60. — Coll. Louis XIV. — Attribuî- suecessivenicnt

:\ van Eyck par Bailly, à Mcmling dans les inventaires de l'Empire, puis à Vogier van de

Weyden; d'après M. WE.\liF., l'auteur serait Adrien Vsenhrant, t'Wve de Gérard David, tiui

vivait vers ]."j20.

Diepenbeeck (Al)raliani van). Bois-le-Duc, 1,')96 f Anvers, 1070.

Klrvo de Ruliens. Voyagea eu Italie.

* 1958. _ délie passant le Tibre, (vi tr. F. S.)

H., l.l.'j; L., 1,45. T.— Fig. 0,.'iO.

* 1959. — Portraits d'un homme et d'une jemmc. ( vi tr. E. S.)

H., 1.70; L., 2,30. T. — Fig. gr. nat. — Attribué autrefois il tort iV Eubens.

Du Chatel (François). Bruxelles, 1625 (?) f 1604 {!).

ftléve présumé de Teniers. Vécut, dit-on, ù Paris.

* i960. — Portrait d'un camlier. (vi tr. E. N.)

n„ 0,71 ; L„ 0,54. T. — Fis. 0,40. — Ane. Coll.
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Dyck (Anton van). Anvers, 15yy f Ulacktnars, lo-il.

f:i.-vf (le v»n Balrii et d.' Kul>*iui, n partit k vingt an» pour llUtlc.oâ U MJounM rtn<|

aiu>. n (ut apiM*!^, nn is:i;i, par Charlm I",pn AnuMrrrr.

* 1961. — La Vierge et l'Enfant Jésus. (xvii:E.)

\ ^.iiicheja Vict'fre, a.ssiso, titMitsurses jfcnoux l'Enfant Jésus; ils

Sont tous (liux touriit's à <lroii»' vers un ^froupp forniéde Marie-Made-
leine, du roi David, et de saint Jean-iSaptisle.

H., 1.15; L.. 1.57. T. - KIg. à inl-corp», gr. nat. - JJrav* par Krahlow et Flltiol.

—

Coll. liOal» XIV. — Siilvunt r»«rt<itn< friti'iii<»« 1^ pi-httro »<ir»it prt« ronuno mo.l*W jwiur

David et I .
'^

«••ut"'- lui-' '*

du ml. A \ 1-

tlon*. au I d

couctiant. .

|i:<»

rliiTcher l'aulvur de cett<^ priuturr daim i'vculo vétuttrnur, kI bou attnbuUuu laiMatt i>l*4'« A

quelque di)Ut<». • (J.-J. UcirniEY. l'an Df(ck.)

* 1962. — La Vierge aux donateurs, (xvii-0.)

A pauehe, ;\ l'entrf^e d'une jçrotte. la \'i'" sur un ri>rher,

• •n «.ostuine rouge, voile i^tis e| inanti^nu vi'^i -ur ses jrenoux,

TEnfant Jé.sus. Celiii-« i . .iressc |.' iill*'' h

droite; au premier plan, la iloiiatn -deux
sont vt'^lus eu uoir avec niain heftos t Irais'- luvaul'f IjUmclies. Dan.s

|es airs, deux an^es portant d>s couronnes.

ir.. 2..'.0; I,., l.MiS. T. - Klg. gr. nat. ~ Coll. Ix>uU XIV. — V\»cf, en lo

lalitiirt d<«H tableaux. Toile anrJennenii'iil agrandie.— • Certainement de |a ;
• *

graniU HuJeU Mkcri*, «ert de lien aveo re genre de l'art du ntaitre, où 11 e«t pin- limuii- r et

plu» renia rquable en tou» inilnl». nen portrait». • (L. CruTl. V.Dt/rt, <W.)

• 1963. — /^ Christ pleuré pur lu Vierge et par deux anges.

(wii-E.)

H.. n,:i:»; L., 0.45, T. — Kig. 0,15. — (îrav# par V<jr»terman. Filhol et Landon. —
Cuil. I^>ui» XIV. — Placé, en 1710, daiw le rabioet, pr^ de la petite galerie du roi à Vet-

»atlleii. — K»qulfwe de la peinture ex<<*utée par van Dyck pour l'autel de l'éttUae de» R*rol-

I' t«. K Anven»,

1964. — Saint Séba.stien .secouru pardeuxanges. (xvii-N.)

11.. 1.97; I... 1.45. T. — Kig. gr. nat. - (ir»v*iparP. van Sehuppen.— Coll. LoolaXIV.
Kn 171(1, dan* le rabinet de» tableaux, A Ver«ailleii.

1965. — Vénus demande d Vulcain des armes pour Enée,
(wii-N.)
H., 2.20; 1,., 1.45. — Flg. pet. nat. — Clravi* par Ijiiiglol*, Pllbol et liimlon. — Antn--

li.it dan» la petite galerie du LuxemUturg. SMrrH. n° 14«i.

* 1966. — Henaud et Armide. (xvii-E.)

H., l.a»; L.. 1.0». T. - Flg. o.w._ Uravé par P. de Jo<|e, en 1A44.^ Mb»** >'apo»/on.

Attribution douteune.



276 MUSÉE DU LOUVRE

* 1967. — Portrait de Charles /«^ roi d'Angleterre (1600-1649).

(xvii-N.)

Au milieu, le roi, sa main droite gantée s'appuyant sur une canne,
sa main gauche posée sur la hanche, tenant l'autre gant. Le visage

est encadré par une chevelure blonde; la moustache est fine, la royale
taillée en pointe. Veste blanche, avec haut-de-chausses r«uge, bottes

en buffle et éperons d'or; l'épée dans un fourreau rouge suspendu à

un baudrier. Chapeau de feutre à larges bords, orné d'une plume. A
droite, au second plan, sous un arbre touffu, tenant un cheval dont on
ne voit que le poitrail, un écuyer qui serait le marquis d'Hamiltonou
M. de Saint- Antoine ; derrière lui, un page portant le manteau du roi ;

au loin, paysage, et, à droite, la mer. Sur une pierre, on lit :

CAROLUS I REX A VAN DYCK F.

131 ^H., 2,72; L., 2,12.— Fig. en pied, gr. nat.— Gravé par Strange, Bonnefoy, Duparc, etc.

— iiixécuté en 1635, pour 100 livres sterling. Appartint au marquis de Lassay, puis au comte

de Thiers. Lorsque la collection de cet amateur fut vendue à l'impératrice de Russie, Mme Du
Barry fit acquérir par le roi ce portrait qu'elle considérait comme un tableau de famille, les

Du Barry se prétendant parents des Stuarts, et le plaça à Louveciennes. Elle le céda, moyen-

nant 24 000 livres, en 1775, à M. d'Angiviller pour le roi. Smith, n° 138.— « Par le sens pro-

fond du modèle et du sujet, la familiarfté du style et de la noblesse, la beauté de toutes choses

en cette œuvre exquise, dessin physionomique, coloris, valeurs inouïes de rareté et de justesse,

qualité du travail, ce Charles I" supporte les plus hautes comparaisons. » (Fromentin, les

Maîtres d'autrefois, 150.)

* 1968. — Portraits des Enfants de Charles I^'^.{x-vu-E.)

A gauche, le prince de Galles (plus tard Charles II), revêtu d'un

costume jaune, tourné de trois quarts à droite, donne la main à son

frère, le duc d'York (plus tard Jacques II), habillé d'une robe et d'un

bonnet blancs. A droite, la princesse Marie, future femme de Guil-

laume d'Orange, vêtue d'une robe blanche décolletée et portant un
collier de perles. Un gros chien est accroupi aux pieds du prince de

Galles; derrière les trois enfants est tendue une étoCfe à fond d'or; à

droite, on aperçoit un jardin.

H., 0,48; L., 0,55. B. — Fig. 0,35. — Gravé par Robert Strange. — Musée Napoléon.

— Esquisse d'un tableau qui se trouve au palais de Kensington. — Des répétitions aux

musées de Dresde et de Turin.

* 1969. — Portraits de Charles-Louis, premier du nom, duc de

Bavière (1617-1680), et de Robert, son frère, créé plus tard

duc de Cumberland (1619-1682). (xvii-E.)

H., 1,22; L., 1,51. T. — Fig. il mi-corps, gr. nat. — Les portraits ont été gravés séparé-

ment par Messeyns. — Ce tableau, qu'on suppose être celui cité dans l'inventaire de la Coll.

de Charles pf (n»20), placé en 1710 à Versailles, dans les appartements du roi, fut transporté

en 1741 dans le salon d'Apollon.— Voir les portraits des mêmes princes par G. Honthorst,

n" 2410 et 24li. Smith, n<'145.

J
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* 1970. — Portrait d' Isululle-Claire-Eu^énie d'Autr

jante d' F.sjxivnf. smuirainr drs /'iii/sfîas. (I

(xvn-S.)

VtHue du custum'' <i'> i • ii;.:i. n • > n-- ,'^.iiiii'--».i.iir«', < i>iiir«Tif a

hiijuf'llo ello appartint apn-s l.i iiiuti .!.• Sun «'puux; à gauche, une dra-

pt'i-io rouge relevée.

If.. 1.17; L.. O.M. T. — Klg, à ml-rorp». gr. n»t.— Oravé p*r LocM Vo«t«nn»n,

Boutrul*. etc. — Coll. LouU XIV.— En 1710. pt»c««UiM U fCftlehedea Ublc*«u,à Venaille*.

— Dut r^iiétltlon* à l'arinp. Turin. Vl«nne et eo Ansleterrc Smitu, a* 144.

* 1971. — Portrait ét/uestre de Fninçjtis de Moncade, manjuis

d' .\ytona, ^généralissime des truupi '^ » sn, /'//,»/» v </<;//> lis l',n/s-

lias (158G-1635). (xvii-0.)

H.. 3.07; L.. 2.42. T. — FlK. .

Flltiol. — .Miwéc .N'|jMj|é<)n. — 1*' I

« CoiIllKMltlon, .1. .-'!• liiT..!. r,.

ptriturllo et li:i i

van Dyck. K j' <t,

W 143.

* 1972. — Portraildc yran<;i>us UrMoruude. {x\ll-E.)

n., O.AS; L.. 0.58. T. — Forme ovalr. — Fig. en buste, gr. n*t. — Oravé p»r Suxdcf
hiM-f Kur un deutn <lc Soutman. — £tudo pour le u* 1071. — PUcé. eo 1710. à V«n*Ulc».

dAiui le |H<tlt »ppart<'input du roi; en 1741. dani m chambre A coucher. — Au maaé« Inip4rtal

dr> ViiMiiio, une r6plli|ue.

* 1973. — PortraiLsd'anhommeetd'unenfant.{\\ii-y.)

Au sommet d'un escalier, devant une porte, un homme brun, jeune
i-ncore, debout, nu-têto, en rostunie noir avi-c l.ir • '• fr^nnée

et manches blanches bonl^-ts de denl«'ll«'S ; il main
gauche, les plis de son mant«'au. A gauche, un«* p» ni' un- i'i"iide, en
jupe jaune et robe noire ;\ rayures dorées, tenant dans ses mains une
draperie blanche.

II.. 2.04; L.. 1,3Ô. T.— FIg. gr. nat.— Coll. LouU XIV.— En 1710. A VerMUl«a. dam le

cabinet de* tai^l - - '- no.n de PortraUd* Rttl^nê. — L'inventaire de Tlitiiptre portait

cette note : On .'« /rir* d» /{mMiu. Ce «ont U de iiuplea conjecture».— l'eoUant

du If 17U4. .Smi

* 1974. — Portrait d'une dame et de sa fille. (xvii-N.)

Sur une galerie, au milieu, dans un fauteuil à dossier roup\ est

assise un»' dame en robe noire, à mam h.> .t ."i . <•! .1.- .i. ni. 1!. s . ( ( .1-

lier de perles; sur la poitrine, une croix . v

dans ses cheveux châtains. A .Il Mit(«, d'i . . ,

en jupe bleue borilée de . >r et robe blanche. Au fond, une
draperie jaune entre deux

u.. 2,04; L., 1.35. T. — FIg. en

Coll. LouU XIV. — En 1710. A Verta la
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PortruU de la /emine de liubem. L'iuveutaire de rKiiipire i)ortait cette note : On croU que

c'est la femme du frère de Rubens. Ce sout là de simples coujectures. — Pendant du WlUTi.
— Smith, n" 153. — « La perfection d'élégance et de raffinement des peintures de l'époque

génoise se retrouve dans ces deux toiles. Il est impossible de surpasser la gracieuse dignité

de ces portraits. » (L. CUSTI, V. Dyck, 78.)

* 1975. — Portrait du duc de Richmond. (xvii-E.)

Dans un paysage, debout, nu-tête, sa chevelure blonde toinbaiil

en boucles sur une chemisette blanche, dont le col en dentelle est

retenu par un diamant; il porte une culotte de satin cerise. De la

main gauche, il tient une poire; sa main droite est appuyée sur la

hanche.

U., 1,06; L., l»,8:i. T.— Fig. à mi-corps, gr. nat.— Coll. Louis XI V. — Dans les ancii'ii>

i uvcutaires, ce portrait était considéré comme celui de François II,comte de Luc, de Viutiniillc

et de Marseille.

* 1976. — PuriraU d'homme. (xvii-N.)

H., 1,12; L., 0,92. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — « Peinture exécutée eu Italie, dans

laquelle il imita avec succès la riche tonalité du Titien. » SMITH, u" 151. — Une réplique,

avec variantes, à Vienne, au musée impérial.

* 1977. — Portrait d'homme. (xvii-N.)

H., 1,16; L., 0,94. ï. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Ane. Coll.

* 1978. — Portrait d'homme. (xvii-S.)

H., 1,26; L., 1,02. T.— Fig. à mi-corps, gr. nat.— Ane. Coll.

* 1979. — Tête de vieillard. (Pet. Cab.)

11., 0,60; L., 0,44. — Esquisse peinte sur papier collé sur bois. — Fig. eu buste, gr. nat.

— Coll.LaCaze.

* 1980. — Buste de saint Joseph. {{.)

IL, 0,65; L., 0,47. B.— Fig.gr. nat.— Es(iuisse. — Coll. Saceghem et l.aCaze.

* 1981. — Martyre de saint Sébastien. (Pet. Cab.)

H., 1,44; L., 1,17. T. — Esquisse, — 737 francs, vente Saint (1840). — Coll. La Caze.

* 1982. — Portrait de femme. (Pet. Cab.)

H., 0,31 ; L., 0,25. — Fig. jusqu'aux geuoux. — Esquisse en grisaille sur papier collé sur

bois. — Coll. La Caze.

* 1983. — Portrait du peintre. (wn-E.)

De trois quarts, tourné à gauche. Cheveux blonds, bouclés, barbe

et moustaches blondes; pourpoint en velours vert, chemise blanchi>

plissée.

H., 0,68; L., 0,58. T. — Forme ovale. — Fig. en buste, gr. nat. — Oravé pur Filhol.

— Coll. Louis XIV. — Smith, n" 139, le considère comme une copie.



Eyck ( J an van ).

lOMii. — La Vierg* au J/ouatrur.
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1984. — hirtrail d'homme. (i-S.)

Il : 1*3, J... 0.97. T. — J^fl. Cf. liai, — (Kavrril .i '.........

1986. — Portraits de Jean Grasset- Hidiardut, président du con-

seil privé des l'ays-/ias (IfiiO-Ki*)!*). ft de son fds. (vi tr. E. S.)

hi'lxiiit, lui-lAl»', liarl»»', rir
• • t

iKiir, iiiiintfiiu «ioiililr «'Il fouri

«If la III '

'

(il'IlMIlt

' ii'l, mil' (;.iii'(ir ri mil- m .1 jn rii' r«i'\ •••
,

ji.i\ ^.iu;<- i i

'

M., I.lu, 1... 0.7S. B. - t\t. à inl-ntrtM «r. iu»t. - lirait^ \»t V
|H.rtr4i( ii'.t pu ^tr« Ult d'âpre hAi «r*ntr->-1iuj ana, t<«
i|il. .r.,.1 I n, li.|iMr Ir nioiU'lr. tu .llftlMttMltfaMI««à
KiiIm 1.1 .111. Irli.ir* li.ill.r. . t^ttr /t-..,.r I.

dp-

o'r»i

10 «

17»« .

rallrii. I
.

t-»rtiiiii. • •

iiuu« Mm Diim. •

l>*blr, «•llv rat <)•

(Uni on y IniuV'

••nul M« promi'

Eyck (Jan vftn). Mm»«»ovrk (Kvrk*sur-M«'UîM'), dans lo Linihoiir^».

.'iiln- \:\^\A i:U«i(*.') t Hrup's, l'i4().

fil^Vr ili- Miii rr^rr llulM-rt I r.>\.>i:U . II..-. I.aii.l IaII>>. I .11. i.f

KapACno «"t •» l'oriuiial. «H •

Xr.TTlX. Il «nut.lr.iur r»rt .1-

• 1986 Iai Vierge niidnniitear (fVt. Ciih )

Sou.H un p()rtii|u*- ;

vraiil au fni^M p.ir tf

loppi^t* (l'un
'

H«m«»ntfrn'

ituo, aux (Il iir l<- fr<<>

loinliant eu . ^t .1*- X-

la i(uuchi\ Kll<- s iiM lut*' \«'i>. I i

«|ui lii'nl. <l«' •« » Ml tiii >!r'>tf.' m
ot bt^nit, •!• '

an^n* an\ .n!

nos. A
a^cnoui:
un roussiii cl un livr> ilc pi h

touriuS» j\ dmiliv Au funtl. un
,
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parapet crénelé sur lequel sont appuyés deux personnages qui regar-

dent au loin un pont jeté sur une rivière et une ville fortifiée.

H., 0,66; L., 0,62. B. — Fig. 0,60. — Provient de la collégiale d'Autun, d'où Napo-
léon 1=' le fit tran!!portcr au Louvre. On suppose qu'il fut commandé à l'artiste pour le

donateur, dans Icriuel on croit reconnaître le cliancelier RoUin, conseiller du duc de Bour-

gogne, né à Autun; la ville qu'on aperçoit dans le lointain passe pour être Lyon. — a Rieii

de plus fier, de plus chaste, de plus délicat que cette Notre-Dame, encore un peu gênée par

la symétrie gothique, mais déjà d'une finesse et d'une vérité de dessin incroyables. Quant à la

couleur, au lieu de se carboniser avec le temps, elle s'est agatisée et a pris l'immuable éclat des

pierres dures. » (Th. Gautier.) — « La beauté et le fini de cette pièce la rendent presque l'égale

des plus grandes productions d'Hubert van Eyck; c'est le plus magnifique spécimen de la pre-

mière manière de Jean van Eyck. » (Cr. et Cav., Les Peintres flamands, 1. 1, p. 95.)

Falens (Cari van). Anvers, 1683 f Paris, 1733.

Élève de F. Francken. Membre de l'Académie, à Paris, en 1726.

1987. — Rendez-vous de chasse. (Pet. Cab.)
H., 0,45; L., 0,58. T. — Fig. 0,09. — Voir n'' 1988.

1988. — Halte de chasseurs. (Pet. Cab.)
H., 0,45; L., 0,58. T.— Gravés par J. Moyreau; morceaux de réception.

Franck ou Francken (Frans), le Vieux. Herenthals, 1542 f An-
vers, 1616.

lOli^ve de F. Floris, doyen de la giklc de Saint-Luc, en 1588.

* 1989. — Histoire d'Esther.

H., 0,47; L., 0,62. B.— Fig. 0,23. — Acheté 500 francs à M. de Soulard, eu 1819.

Franck ou Francken (Frans), le Jeune. Anvers, 1581 t 1642.

Fils et élève du précédent. Voyagea eu Italie. Doyen de la gilde en 1614.

* 1990. — La Parabole de l'Enfant prodigue.

H., 0,62; L., 0,86. B. — Signé et daté au milieu : 1663. D' F. FRANCK, fet. in. —
Fig. 0,18.— Musée Napoléon.

* 1991. — La Passion.
H., 0,64; L., 0,48. B. — Signé à gauche : F. FRANCK, in. — Grave par Landon. —

Musée Napoléon.

* 1991 A. — Ulysse reconnaissant^ parmi les filles de Lijconiède,

Achille déguisé en femme, (vi tr. E. S.)

H., 0,74; L., 1,05. B. — Fig. pet. nat. — Don Grandidier.

Fyt (Jan). Anvers, 1611 1 1661.
Collaborateur de .Tordaens.

* 1992. — Gibier et Fruits sur une table, (vi tr. E. S.)

H., 0,99; L., 1,41. T.— Musée Napoléon.



Ilr^nti ( I r...f(r, r < »

MaHIKK (JaX (iOSMAKRT. dit .IkAX DK).

lyj;. — l'ortrait de Jean Carotuhht.





KCOI.K M, AMANOK t^l

•1993, — (tihirr dans un garfle-manger,un Chfjt II f iij .^ (/(;>..s.

M., l.M, L.. 1.7fl. T. — Anr. Coll.

1994. — Un Chien dévorant du gibier. (xvii-S.)

II., it.Hfl; L.. I.IO. T. — Signé : J(iHANNE.S KYT.. IflSS.

1995. — Gibier et ustensiles de chasse, (i.)

II.. 0,03; L., 1,23. T. — 1614 tnaea, veote Dubois, en IMO. — CoU. U Cuc

• 1996. — Animaux dans un paysage. (i-E.)

H., l.tfl; L., 1.17. T. — AtlHhullon tlout«-iiiM<.— Coll. I^ Cmwe.

Gossaert (Jan), dit Jean de Mabuse. Mauhouge, 1470 (?) f An-
vers, 1541.

fil^ve prl^umA de Qurntin MaU>-«, à Anven, puU de L>on«rd et R«ph«él en lUUr.

• 1997. — Portrait de Jean Ca rondelet ^ chancelier perpétuel de

riarulre(Ukœ-lb\^.) (Pet. Cab.)

Ti'to mu», les mains jointes. vHu d'un costume bleu et d'un man-
tt'au ifris bordé de fourrure. On lit sur le cadre doré, cintré par le

haut, ct'tle inscription : « rki>kése.>tacion de messire jeiian cahom-
l'f:l.KT HAVLT DOYEN DE BESANÇON EN SON ACE DE «8 A. •; Cl. en l)aS :

FAIT l'an 1317. » Derrièri' le panneau, est une ni«he avec les armes
<iu chanrclior, les lettres I C enlacées avec des cordons et la devise :

.M.vrvK.\.
li 1 I,., it.iT. B. - Kl. i*t. Mt. — Forme dlpt - »^.

\ M) (rmnm i M. J. i' iterte à ValeodeaiM* (I - • ix.

.^. ,. ..i..t.t4de C«rontlrlct . 1 ,
... orley, à I* PtnAcotbèqnc ^. '.. ...._...

i «r

' '<t van aeft, dan» 1* coll<H^lon Duchàul.

• 1998. — Im Vierge et l'Enfant Jésus. (Pet. Cab.)

i..t tète encadrée de boucles blondes, léjjèroment inclinée vers
la fîauche; elle tient, dans ses bras, l'Knfant Jésus pr<\s<jue nu, la

mail) sur la K'^tk*^ de sa mère, vêtue d'une robe v»'rtt', d'tin H. hn til.inc

et d'un manteau rou^je, jeté sur l'épaule (jauche : ilaii in

fU de perles. On ht, sur le tour du cadre, cintré parle), ,..n

ilivanle : mkdiatrix nostra que es post devm spes sula ti o fiuo
mi: rkprese.vta; et en bas : joiiannes melbodie pingebat. Derrière le

panneau, est peinte une tête de mort dans une nu he et cette mscnp-
tion en lettres gothiques : facile contemnit omma qui ss sempkr
t OGITAT MORITt'KVM IIIEROMMVS, 1617. et la deVlSO : MATVRA.

H.. 0.4:?; I... 0.27. N. — FIg. en bu»te, pet. jukt. — Voir le n*I»«7.

• 1999 - Portrait d'un religieux bé/iédictin. (Pet. Cab.)

iJe trois quarts tourné ."4 . .

"

tes, en
robe de bure. On lit, à la parti .6.

H., 0,5S; L.. 0,27. H. — Signé, à droit.- J" \n -

: L» ri>uL
— Coll. M. v«Q der Schricck, de LouvUn. — IKin i
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Grief ou Gryef (Anton). Anvers, 1670 f Bruxelles, 1715.

* 2000. — Paysage avec chasseur et gibier mort.

II., 0,21; L., 0,29. B. — Signé : A. GRIEF, /.

Hemessen (Jan Sanders, dit Jan van). Hemixen (près d'Anvers),

vers 1500 (?) f Harlem, entre 1555 et 1566.

Ëlève de Henri Van Clcef le Vieux,

* 2001. — Le jeune Tobie rend la vue à son père. (Pet. Cab.)

H., 1,40 ; L., 1 ,72. B.— Signé, à gauclie : .TOHANNES — DE HEM— MESSE3I 1555—
INVEN—TORET—PICTOR.— Fig. gr. uat.— Gravé par Landon.— Musée Napoléon.—
« De la manière italianisée du peintre.Le dernier tal)leau daté de sa main. »(Woltmanx, p. GO.)

Huysmans (Gornélis), dit Huysmans de Malines. Anvers, 1648
tMalines,1727.
Élève de G. de Witt et de J. v. Artois.

2002. — Intérieur d'une forêt.

H., 1,66 ; L., 2,37. T.— Fig. 0,12.— Acheté à M. de Langeae, en 1822.

2003. — Entrée de foret.

H., 1,67 ; L., 2,34. T.— Fig. 0,12.— Même provenance que le u" 2002.

2004. — Intérieur de foret.

H., 1,61 ; L., 2,31. T.— Fig. 0,15.— Même provenance que le n" 2002.

2005. — Lisière de foret :

H., 1,61; LÎ, 2,31. T. — Fig. 0,15. — Même provenance que le u» 2002.

* 2006. — Paysage.

H., 0,64; L., 0,70. T. — Legs de M. Godard-Desmarets.

2007. — Paysage.

H., 0,68; L., 0,85. T. — Legs de M. Godard-Desmarets, •

2008. — Paysage.

H., 0,38; L., 0,47. T.— Legs de M, Godard-Desmarets,

*2009. — Paysage.

H., 0,49; L., 0,59. T. — Coll. La Gaze.

Janssens (Victor- Honoré). Bruxelles, 1664 f 1739,

Visita l'Italie, rAUcmagnc et l'Angleterre. Peintre de l'Empereur en 1718.

* 2010. — La Main chaude. (Pet. Cab.)

H,, 0,58; L., 0,83. T. — Fig. 0,20. — Auc. Coll.
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Jordaens (Jar(»i>). Aiiv«ts, \b\y.\ f IH7H.

I.l' Mil i(''ii<lri- (If AiUiii \mn N<M>rt. CnlUlxirsIrur de Kuliro> ri dr Kyi.

• 2011. — Jésus-Chrisl chassant les vendeurs du Temple.

A tlnul»', I»' Christ, en rubt- viuli-tlf t-l rii.iiitiMii rnuffi- f|c\.iiil. ilr

I.l iiiiiiii (lr<(it«', un fnuet. s'avaru»', sniis !•• vi-^l il. ni- 'in t.mi.!. \ ers !••«

iiarcliands «Mita^si-s an iiiilnu; à ^miii lu-, i lit nn<-

Wv à ponli'ts rt nn •nf.nit • "nJin- mt II t une
intui', nn paiiifr ilc It-c .1,

' -nx {inhlii anis a>>i.s i-l :
;

H . 2,80; L., 4.30. T. — rig. gr. ut. — Anr. Coll.

• 2012. ,— /^-s quatre f!\,'un>iélistes. (vi tr. K. S.)

M
.
I.:U: L., I.IH. T.^riK.àint-corp*. gr. luit. — titmv«d«iiii/«i/MW«/rMc«M.rld«iw

ukIoii. — Coll. I/ouU X VI. — i'rut-«tre mi-vt l« Ubieaa que cite d' ArgcnvUlc d*iM I'^Um
•< .\tiitiiotlitx, à I-l^gp.

• 2013. i: Enfance de Jupiter, (vi tr. K. S.)

I)ans un paysajç»', an niiln'u, un»- fi i .lupu* ù IjTn* Kur nue
îiapcrii- rouK»', Irait la chèvre Anialt! ' . ^ uche, JnpitiT lui tiri'--

nio, en pleurant, un petit pot; à droite, un satyre.

H.. 1.50; L., 2,03. T. — PIg. gr. n«t. — iinsé (wr Bobwrrt et VûXhA - «,,
iiU XVIII. — Ud dM UbIcAus arhH^ IU> UUU tnnan, en 1817, à M. gastroMib de U

i.int»'.

• 2014. — Le fioi boit, (vi tr. E. S.)

Il III nue salle, une lailiille ei^K-hre la f' le

|i. i . .i->i> .i.iiis un fantenil, porte nn verre a nr,

'i''l»ttut, verse à l)«nre à nn convive; au premier plan, une jninr
l 'iniiie vOlne d'une robe hiene, d'un corsaRo r«>np' f*t d'un lUhu blanc,
• .tre.ssc nn lévrier. An seconti plan, un hnii; ;puie sur l'épaule
'iiine f''inine prés de lai|ne||e se tient une j. . Au bout de hi

ible, une vieilli' remiue ol un jeune homme; une servante dépose un
l.il sur la table.

H . l,&i. 1... 2.0H. T - Klg. gr. Mt. — r.ni\> |Mir Ong^t et L*adua. — CoU.rtic«u.
\iii*l4>nUiii. — 1>9||. Lebrun. — Act|ul« entre ith» et I79S.

• 2015. — Le Concert après le refuis. (vi tr. K. S )

haiH une salle, éd.urée ;i i,>

ible couverte lie inel.»;. ailt..\; \
mt hi', une vieille feinin le

mtcnil de laquelle evf
; Ip

iiisiqne dans les m > lo

I flAte. A droite, un- ira
r«tnpe. portant, dans se.s bras, un . nf.iul .» .b-ini un. tient nu \.rre d»»

la inuin droite. Au centre, au second plan, un vieillard, vu de face, à
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longue barbe blanche, en vêtement et toque grenat, une serviette at-

tachée autour du cou. bat la mesure avec un couvercle sur un plat

d'argent. Au fond, un homme accompagne, avec une cornemuse, une
femme qui chante, un enfant dans les bras. Au plafond, est suspendue
une cage.

H., 1,54; L., 2,08. T. — Fig. à mi-corps. — Vente Le Brua (1791) où il était catalogué

sous le nom de Concert de Famille.

* 2016. — Portrait de l'amiral Ruyter (1607-1676). (E. S.)

H., 0,94; L., 0,73. T. — Fig. en buste, gr. nat. — Un des tableaux payés 20 000 francs

par la Couronne, en 1824, à la vente de M. Mauco.

* 2017. — Repas mythologique. (i-E.)

H., 0,74 ; L., 1,05. B.— Fig. 0,60.— Coll. La Caze.

Kessel (Jan van). Anvers, 1626 f 1679.

* 2018.— Sainte Famille, dans une guirlande de fleurs. (Pet. Cab.)
H., 0,72; L., 0,53. B. — Fig. 0,23. — Musée Napoléon.— Gravé par Landon.

Mabuse (Jean Gossaert, dit Jan de). — Voir Gossaert.

Meel ou Miel (Jan). Ulaerdingen, 1599 (?) f Turin, 1664.

Genre. Vécut à la cour du duc de Savoie.

* 2019. — Le Mendiant.
H., 0,15; L., 0,25. Fer-blanc. — Fig. 0,08. — Ane. Coll.

* 2020. — Le Barbier napolitain.

H., 0,15; L., 0,25. — Pendant du précédent.

* 2022. — Halte militaire.

H., 0,38; L., 0,51. C. — Forme ovale. — Fig. 0,08. — Ane. Coll.

* 2023. — La Dinée des voyageurs, (vi tr. E. S.)

H., 0,39; L., 0,51. C. — Forme ovale. — Fig. 0,09. — Gravé par Dupréel, Filhol et

Landon.— Ane. Coll.

Memling (Hans). Moemlingen, près Mayence (?), vers 1430

t Bruges, 1494.
Elève présumé de Bogier van der Wcyden, avant d'aller se fixer à Bruges.

* 2024. — Saint Jean Baptiste. (Pet. Cab.)

Debout, dans une prairie, en robe brune. Au fond, diverses scènes
de la vie du saint.

H., 0,48; L., 0,12. B. — Fig. 0,32. — Coll. Lucien Bonaparte où il était catalogué sous

le nom de van Eyck, et du roi de HoUarde.— Acheté, en 1851, à M. le baron de Fagel. poui:

11 728 francs, avec le numéro suivant.



— ».
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•2025. — Sainte Ma rie-Madeieine. (Vei. Coh.)

Dfhout, dans uno pr.iirif, roh*? rt)U>?o ot or et ti:

I »ans sa riiairi droilo, un v.isf «l'* parfums. Au fond, »«•

de la sainte.

ff 0,4»: I, , n,tt B — Cil tAk|««m>t te pr^Mont xMit dAna U mAtne <>«4f« lU -

«iir

»\

(la

! >nn«lPOt j > '• 4'na trlptjrqoe

• 2026. — 1^1 Vierge aux donateurs, (v.)

Au nulieu, la Vior^fo est assise sur un trône on pierre, derrière

l..|u<'| est tondue une Moff** en lir»». .ri ^..i,i..i, .i,t, de «on bras droit

ri')nfant Jt'-sus, ri purl.uit, »le s;t un livre ouvert. A
.i,,.ii.. la doiialru)' aKi'iiiimlI. , ,

• ,l.,ii/.. f. fnm. ^ ..n

iK'S nt)irs, (jin* lui p t

1^ .1 If L'iMiiiif, fi. II;. J . ,. , ..
, ; j)l

\x. Au fond, intérieur d'ogitse; à droite et à

II. l.SO; L., 1.&7. B. :rr. — Cir»v« p«r rUmeng — Coll. dacomU
Vriiiagnai*. — Lecidrla' ' r>\r 1' ti.>tiibrv et UdtmriulotidM fl(an«,

par I* quAlIté et I* roiuirrvatiuii (ariaitr du ' ut |>*r U prfrUlon d<« (unnc««i
diw phyiti>nnml<-*. <••• ««M-wi n'a ni iin« aut'ir .ni une mulndra %al«ur que Im
talilraux dr rii < luellr tin.o' !' > iTilotillotu unanlmradea vingt H oa
tiioiubmi de la

' at ce* attltutlra Invanaldca, rea phytlononilM nnt-

form^iiieni jx-n .. .. ..• « ou niiMlin^r* par le prinlre, en rmUon du «exe. de

l'Age, du i-ara ! i du tempérament de rliarun. • (DKLA«ordi. O*:. 4*ê Btmmj-
Arti.>V6T..t \

• 2027. — Mariage mystique de sainte Catherine. (I*et. Cab.)

Dans une prairie en. fleure, au milieu, la Vierge, assise, tient, sur

Il roi)»' df brut .irl d'nr

,.. ..I. uuptial. Aux pieds d)> l.t ....,.,. .

elle, sainte Aj;nès, en rol)e verte et •

•M-iin. tin agneau «outlu^ et tient, de 1 ....:.
,,

(inte Cj^ciie, en nd»»' bleue et rorsage en :,.

'iRue. A droitt' ilf la \ H'rjfe. au priMiinr i.!

roui^e, coiffée d'un turban, près d'* l.i
'

elle s.iiiil-' MarRUiTit'' '!' Aiili' . h' . Il :

;

A un dra^:

\\\.t ulT' -. iiii :

tin plat ou Au fon<i ,.

ture d'arbr- i;on, un l.i i

< i''l, trois nii^i'>.

Il .0 .::> I. .0 r> B. — (Jrav^par VraBçoU. — I>«uéen IMl t>ar M K ' . ...
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* 2027 A. — Un donateur présenté pur saint Jean. (Pet. Cab.)

Dans une prairie, le donateur est agenouillé les mains jointes, de

trois quarts tourné vers la gauche, vêtu d'une houppelande brune à

doublure do fourrure; à ses pieds, ses armoiries. Saint Jean, debout, au
milieu, vêtu d'un manteau violet recouvrant unepeaude bête.posesa
main gauche sur l'épaule du donateur; à son côté, un agneau; au
fond, dans le paysage, au milieu duquel serpente un ruisseau bordé
d'arbres, sous lesquels s'aperçoivent deux chevreuils et un lièvre; à

droite, saint Georges combattant le dragon, et la princesse; à gauche,

saint Jean écrivant l'Apocalypse. Montagnes à l'horizon.

H., 0,25; L., 0,14. B.— 20 000 francs, vente Secretan par M. Edouard André; donné par

sa veuve au Louvre en 1895.— Vraisemblablement panneau de droite d'un triptyque dont le

motif central était le Mariage de sainte Catherine, n" 2027, et dont l'autre panneau, repré-

sentant la donatrice, a disparu. — « L'œuvre est dans un état de conservation irréprochable

et sans aucune retouche. C'est une de ces peintures d'atelier auxquelles se complaisait

Memling et qui, par la nature des sujets qu'elle retrace autant que par la perfection qu'il y a

mise, nous donne la plus haute idée de son talent. » (E. Michel, Gaz. des Beauz-Arts, 1895,

p. 6).

* 2028. — Triptyque. (Pet. Cab.)

Au centre : la Résurrection. — A droite : l'Ascension. —
A gauche : le Martyre de saint Sébastien.

H„ 0,61; L., 0,81. B. — Fig. 0,40. — Coll. Tiepolo de Venise, Vallardi de Milan. —
Acquis en 1860 à Turin pour 13 500 francs.— Authenticité douteuse.

* 2028 A. — Tête de religieux. (Pet. Cab.)

Tî., 0,10; L., 0,07. Papier gouache.— Étude pour l'un des volets du triptyque de Bruges.

Metsys, Massys, ou Matsys (Quentin nu Quinten). Louvain, 14(}t>

t Anvers, 1530.

En 1491, il se fit recevoir dans la gilde de Saint-Luc. Ce peintre doit être considéré

comme le créateur de l'école d'Anvers.

* 2029. — Le Banquier et sa femme. (Pet. Cab.)

Derrière une table recouverte d'un tapis vert, à gauche, le ban-

quier est assis de face, coiffé d'une toque noire, vêtu d'une robe bleue

garnie de fourrure, pesant, au trébuchet, des pièces d'or; à droite, sa

femme, portant une robe rouge bordée de fourrure grise, coiffée d'un
chapeau marron posé sur un capuchon blanc, tenant dans ses mains
un missel. Sur la table, une coupe en cristal, un sachet de velours

noir, rempli de perles, et un miroir circulaire dans lequel se reflète un
homme vu en buste, lisant près d'une fenêtre. Au fond, contre la

muraille, sur dos tablettes, des objets de bureau; à l'extrémité de la

plan(;he supérieure, à droite, sur un rouleau de^papier: Quentin
Matsys, Sciulder, 1518 ou 1519.

H., 0,74; L., 0,00. B.— Fig. à mi-corps, pet. nat.— Au xyii' siècle, Coll. d'un niarcliand

hiill:\ mhiis nommé Du.arte, puis de Pierre Stevens et enfin d'un sieur Marivaux qui le céd;i :ni
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.Im. k ï4i(rn«rifk(eii. (lu |<rlnr<> '!« X'^hcasottw*.

• 2030. - Le Cfirùit béntssunl. (IVI. Cub.)

Il .0.&4; 1^,0.40. B. — rtc •«)>«»(«•, gr Ml. — U«i)M4nirUnw>tctioa(|«T«i.

• 2030 \--Ui V'iergeeU'Hn/anl Jfstis. (F»et. Cab.)

I '.IMS uiH* ( haiiilm-, au riuli«'ii. hi \ iiT>f«'. «ii - 'mt*

K'n»nal, riiant<*au violrt. ^oul.-v»' rKiifanl J»- A
U.iiK Ik', un lit .1 riiiirlii' Au fonii, par un iil-

v.rl.', ou .iniTroit uu'' Imril fl'un flt«uv«v . in,

>ur un»' lialuHtrail*', un un v»*rrr, ti, sur uu'- av
Mflt»'. un «-(mt*'.iu rt \iii

II.. U.M: L.. OM. B. — Ti$. X luwui^ (Ht. Mt. — Lrf» lUttWr (IMt).

Metsys, Massys ou Matsys (Jan). Anvoni, ver» 1509 f 1557.

• 2030 11 Ihu'id rt Itethsabér. (vi Ir. E. S.)

Il .
I.rt:. !.. 1.07. B. - VXg. tt. n«l. Onn rnmtr (i<> Moray (Ix-i.i

•urUrurnlrhoilniMiUU: IM2. lOANKM MAHMlIMI'INOEBAT.

Meiilen (.\«iain Vrnu* van t\f*r). HriixclloH, KvJi t l*nri«. Itiîï).

I I ^^ lr Hti«)rr» \ itt llPt^rntAd'*) rt*|Mnirl««

«. lii. i.lii« UrJ. Il • <-ani|««iw«, H I:.' ptUemtrj
rtii.|..lmnlhl«lr«'«l«>»->nr^k'M.- \. *.|. Mil. i.ii" I. mn.

2031. — L'Armer tiu roi devanl Tnurnay {\\x\r\ ItiCT).

II . S.6&: L., S,M. T. — n«. 0.^.-1 Urav/ («r R Ikinnarl fl B«ii4o«ia» <r*aJ^. W«

2032. - .

l

rruir lit Lmu .V / 1 (/ri-.i/i/ f)oU4ti ( 1(367).

Il . S.ao. L.. S.tM. T. — n«. 0.S3 - Onv^ p^r BoMutrl — CoB. Ln«la XI%'.

• 2033 - Knlrir dr Louis MV et de la reine à Douai (août
lM.7). (vitr. K. N.)

Il . o.ftS. L.. 0.7S. T. - PIg 0,au. — Antidate • rhftl<«a d» Chotty, kUmI qw Im
n- ;M17 h SUSV. - CoMullrr l«« Jf^oMirM 4f Mil» 4' Moalprwitiv.

2034. — Marche de l'armée sur Couriray (U>1>7).

Il . 2.30. L.. S.M. T. — Ptc O.SS — arsr^ p*r BuamiI h BswIavlHL

• 2036 - Entrée de htuis XIV et de la reine Ma rie- Thérèse à
\rr,is (août ltjli7). (vi tr. K. N.)

M . s..iâ, I... .1,11 T. - pig o.ibt — «;»%•' t»t n iio«*«ri.
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2036. — Vue de la ville de Lille du côté du prieuré de Fives, et

l'armée du roi devant la place (août 1667.)

H., 2,30; L., 3,28. T. — Fig. 0,30. — Gravé par Huchtenbuïg, Baudouins (Chalc. du

Louvre) et Loricu (M. Fr.). — Ce tableau fut autrefois doané à la ville de Lyon qui en fit

présent au roi Louis-Philippe en 1837, ainsi que le n» 2034.

* 2037. — Combat près du canal de Bruges {XQQl). (vitr. E. X.)

n., 0,50; L., 0,80. T. — Fig. 0,25. — Voir n" 2033.

2038. — Vue de la ville de Dole, rendue à Louis XIV, le i4 fé-

vrier 1668.

H., 2,16; L., 2,94. T. — Fig. 0,33. — Gravé par Huchtcnburg et Baudouins.

*2039. — PassageduRhin,\el2]\iml612.{\iir.E.y.)

H., 0,50; L., 1,11. T. — Fig. 0,28. — Gravé par Simonneau (Chalc. du Lourrt) et Lau-

rent (M. Fr.). — E.xpos. du Palais-Royal (1673), ainsi que le n 2038.

2040. — Arrivée du roi au camp devant Maestricht (1673). (vi

tr. E. S.)

H., 2,41; L., 3,32. T. — Fig. 0,33. — Gravé par K. Bonnart (Chalc. du Louvre).

2041. — Vue de la ville et du château de Dinan sur la Meuse,

assiégés et pris par Louis XIV (mai 1675).

H., 2,33; L., 3,31. T. — Fig. 0,30. — Gravé par Bonnart (Chalc. du Louvre) et Daudet

(.M. Fr.).— Le paysage serait de Huysmans de Malines.

2042. — Valenciennes prise d'assaut par Louis XIV, le 16 mai
1677.

H., 2,26; L., 3,35. T.— Fig. 0,35.— Gravé par Bonnart (Chalc. du Louvre).

2043. — Vue de la ville de Luxembourg du côté des bains de

Mansfeld, prise le 3 juin 1684.

H., 2,22; L., 4,00. T.— Fig. 0,30. — Gravé par Bonnart (Chalc. du Loutre). — Le pay-

sage serait de Huysmans de Malines.

* 2044. — Vue du château de Fontainebleau du côté des jardins.

H., 1,90; L., 3,35. T.— Fig. 0,33.— Gravé par Baudouins (CAa/c. du 2rf)urr*).

* 2045. — Vue du château de Vincennes du côté du parc, (vi tr.

E. N.)

H., 0,96; L., 1,26. T.— Fig. 0,18.— Gravé par Baudouins (Chalc. du Louvre).

* 2046. — Bataille à l'entrée d'une forêt.

H., 1,;56; L., 2 18. T.— Fig. 0,20.

* 2047. — Bataille au passage d'un pont, (vi iv. E. N.)

H., 0,23; L., 0,33. B. — Signé : A. F. V. MEVLEN. A BRIL. — CoU. Louis XIV.
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• 2048. — liala nie près d'un p<>nl. (vi Ir. K. .N

Il O.M; L . 0.33. B. — Mlr>4 A. F MKVLBN.— PwkUM I .

• 2049. — Convoi militairt. ( vi Ir. E. N.)

H o.j»; L, 0.27 C. — font»» orâk — nr»v«|>*r Halk (M fr , m rnhoi.

• 2050 — IhiUe de cavaliers, (vi tr. E. N.)

H. O.f»; L., 0,n.— PmtUat do pr4rMMil. ^ MtaMi (rkv««n.— Don. Lo«l( XTZ.

Millet (Frans flit Francique). Anvers, 16^2 t Pari*, 1679.

• 2052. — Paysage avec bergers et troupeaux. (Xli.)

M . <i.«U; 1... 0.H4. T. - Aftinto ra \K>T.

2053. — Paysage aire trois personnes.

If.. 0.40; L.. CM. l**piCT rolM rar lotte. — Doa Bli 4« te 8*lte.

Mol (l'iolcr von). Anvors, \b09 f Pftris, lôfiO.

r.l. % r .|p KulwM. V^ul 4 r*ri« Ar«()'nilrW>n *« l«4ll.

• 2064. - Descente de croix, (vi Ir. K. S.)

M .3,o«. L. I.4A T Ki« rr Ml - Orav* par Un4o«. — Aw. CUL — l*rtmttl««>

i-,- 1,1 'Un* I' •titivrnt cl*« AugU'IlM dAftuniM»!.

• 2055 Tfte de jeune homme coiffé d'une mitre. (Pi-t. Cab.)

a.. O.&S; L., 0.4«. B. — rtg. (T. Ml. — CoU. u Om*.

Neeffs (Picl.T) le Vieux. Anvers, 1577 f entre 1657 et 1661.
Triiirf» ot Brurthrl lur<<nt •«•« roIUKirati-iirt.

2056. — Saint Pierre drlt^rr i/<* prison.

II.. 0.4«i L., O.M. B.— SlfM : PKKTKIUI !t BirTS.— Pic. 0.0t.— Am. (ML

•2059 — Vueinlé' thklrale.

Il iiH2. u. 1.08 B. », SapoUon.

2060 Intérieu r d'église avec jemmes en prière.

Il . 0,24: I*.. 0.S4. T. — Attila rSETER XSKPS. •- Pic. 0,04.

2061. — Intérieur d'église avec un sacristain et fi/17 ;- rs r,/,, .

Il .n,(M; I...O.O0. 1'. -PurmoovAte - IVa4*al 4« s* 900.

2062 - Intérieur d'église avec deux dames H deux cavaliers.

• 2063. — Intérieur d'église avec un paffsan H sa femme en
prière.

II.. o.M; L.. 0.ta. T. — Pic o>.o>.— Iw içw uni iil 4» D. Tilm.
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* 2064. — Intérieur d'église avec nombreux personnages.

H., 0,24: L., 0,22. B. — Flg. 0,03.

Ommeganck (Balthasar-Paul). Anvers, 175.5 f 1826.

* 2065. — Paysage, Animaux et. Paysans. (Pot. Cab.)

H., 1,00; L.. 1,24. T.— Signé : B. P. OMMEGAXCK, 1781. — Fig. 0.14. — Muftfe Kapo-

K'on ainsi que le numéro suivant.

2066. — Paysage, Animaux et Paysans. {Pci. Cah.)

U.. (1,08; L., 0,92. L.— Signé : B. P. OMMEGAXCK It. Tan 10.— Fig. 0.1.%.

Oost (.lakob van), le Vieux. Bruges, vers 1600 1 1671.

* 2067. — Saint Charles Borromée communiant les pestiférés

à Milan. (Pet. Cab.)

H., 3,50; L., 2,57. ï. — Fig. gr. nat. — Gravé par Landon. — En vertu d'une lettre

ministérielle du 4» jour complémentaire de l'an IV, fut échangé au prince de Conti contre

quatre vases de Sèvres d'une valeur de 4800 francs.— Voir Caf. Villot, p. 191.

Orley (Bernaert van). Bruxelles, vers 1490 1 1542.

Voyagea en Italie. Peintre de Marguerite d'Autriche.

* 2067 A. — Sainte Famille. (Pet. Cab.)

Sous un portique, ïa Vierge debout soutient TEnfanl Jésus qui

sourit à un jeune prêtre qui lui offre des fleurs dans les plis de sou

manteau noir. Au second plan, saint Joseph, vêtu de rouge. Au fond,

sur une place publique, une statue de Neptune.

H., 1,08; L., 0,89. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — C'oll, Jacques II d'Angleterre. —
13 500 francs, vente Otlct, Bruxelles (1902).

Orizonte (Jan-Frans van Bloemen, surnommé).— Voir Bloemeii.

Porbus ou Fourbus (Frans) le Jeune. Anvers, 1569 tPans, 1622.

Ëlèvo de son pt're. Apri^s un court séjour ù la cour du duc de Mantoue, il vint à Paris en

160;> et reçut lo titre de peintre do la reine.

* 2068. — La Cène, (vi tr.E. iN.)

, H., 2,89; L., 1,63. ï. — Signé, à gauche, sur lo pavé : F. roi'KBl'S, ,TV. FAC A''161.><.

— Fig. gr. nat. — Gravé par Landon. — Ane. Coll. — Autrefois au maltre-autcl de l'église

Saint-Leu et Saint-Gilles, h, Paris.

* 2069. — Saint François recevant les stigmates, (vi tr. E.N.)

H.. 2,07; L., 1,03. T. — Signé sur une pierre des initiales et daté 1620. — Fig. gr. nat.

— Gravé par Landon. — Autrefois dans une des chapelles du couvent des Jacobin», rue

Saint-Honoré, à Paris. — « Ce tableau parait indiquer que les dernières années de la vie du

inaitrc le virent moins absorbé que précédeiniiiont pur les portrait*. » (Hymans, C. rnii

Mander, U, 27).



^

M. -5





• 2070. I' rirait du rot Henri /II' N)
I I. ! lit 1 . Mil.- I 11. \ .11 \ 1. Il 1p. . t I illl..

arr

H»i „ , , ^

npi Ubif. Ine draprrw rvieve^ au
^•1' '. ^ » '

.

H.. 0.40: L.. o.ta. T. — rw- O-M - <>»«* «Imm WoNaMsa.— Aar. Col.

• 2071 — Portrait (lu rot iirnrt IV. (vi tr. E. N.)

Ii.i....il .1.. It..i. .111. il, l,,<irii.' . .Ir.,il,. i;.t.. >. î. irl..* •i,.ii>.

1.1.

If

tir.

VI- 1

i'UlOA.— fli.

2072 — portrait He Marie de Médifis (1575 f 1642). (vi Ir.

K. N.)

Siiiis un .i.iis lii' v.li.iirs f..ii.'. 1 II.m. il' li'nr il.iiil I<-« ruii-iiiv vi.iil

rt-I

.!. ,

. coliior «l»' piTJ*»^.

I .t T *,^„ ..1.1. V iticRBiii rt. - rwi. s> ...;

•r» 'tiUimlcrl* 4a Loavr» (A«|o«r41iai

• 2074 Portrait de. Citiilaume du Voir, garde dès tftaujr

Il ,
.

'

-.
.

M ' r. Ml. - Aac. Oau.

Ruboni (Piorn'-l'aul). Sii>)^>ri (iliirlu* do NaiMu), 1577 t Anvtr»,

I >(( > \ Im ^< Il i.^rlil Cl. Irtiai i....r 1 II»!... J'.iA tl aa rm»A\t » K^xi^a..» Il ...i.i

l»rii. 4 . .

*o(au!> : lAUfatt» twfi ija» . •« Bi><— •> yU aitf>. «^i «

• 2075 — Im Fiute de htth. ( vi tr E. S.)

\ • ' •' ' • -

Mil' 1 -H').. 1 |. I-.II"I|.' t)I.<lll|l.

•A main it.itirhp, un pnni«»r rt
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la porie de la ville, sa sœur, en tunique bleu clair, soutient, sur sa
tête, une corbeille à fruits. Au ciel, des démons lancent le feu sur
Sodome.

H., 0,7ô; L., 1,19. B. — Signf et daté sur le fût d'une colonne H gauche : PE.-PA-
RUBEN'S FE, A" 1625. — Fig. 0,44.— Gravé par S wanernburR et L. Wosterman.— Dans la

Coll. du Louvre, un do^sin pour cette gravure retouché par Rubens. — l'ne variante dans l:«

Coll. Marlborougli, b. Londres.— i C'est une production franchement admirable, les luniién-s

très blondes et les reflets abondants indiquent que le maître abandonne sa seconde manier»-.

L'expression des principau.x personnages est bien réussie et fort dramatique : la douleur de

Loth et de sa femme fait contraste avec l'in-souciance de leurs flUes, brillantes de jeunesse et

exubérantes de santé. » (M. Rooses, Bubens, n° 107.)

2076. — Le prophète Êlie dans le désert.

H., 4,71; L., 4,13. T.— Fig. plus gr. que nat.— Gravé par Lauwers, Panneels, Laudon.
— Coll. Louis XV'III. — Acheté 60 000 francs avec le uft 2083 au général Sebastiani qui les

avait rapportés d'Espagne. — Ces deux peintures font partie d'une suite de neuf composi-

tions exécutées par ordre de Philippe IV pour être reproduites en tapisserie et données par

ce souverain au duc d'Olivarè». Quatre d'entre elles furent vendues 10 000 guinées au comte

Grosvenor, à Londres.— Consulter Villot, u" 435 du cat., et E. Michel, p. 391. Considéré par

M. Rooses, n" 49, comme une peinture d'élève retouchée par Rubens.

* 2077. — Adoration des Mages, (vi tr. E. S.)

Sur le premier plan, à gauche, la Vierge, debout, devant saiul

Joseph en manteau jaune, appuyé contre un piédestal, soutient l'En-

fant Jésus, assis sur un cou.çsin, posé dans de la paille. Celui-ci met la

main gauche dans une coquille pleine de pièces d'or que lui présente

un Mage à cheveux blancs^ agenouillé, dans une robe en brocart

d'or. A droite, un autre Mage, couvert d'un manteau rouge à col d'her-

mine, porte un vase d'encens; au second plan, le Mage d'Ethiopie

poi'tant une cassette. Au fond du tableau, l'escorte des Rois, et l'étable.

H., 2,80; L., 2,18. — Fig. gr. nat. — Gravé par Bolswert, Panneels. — Peint en 1612

pour P. Pecquis, chancelier du Brabant, dont la veuve le donna à l'église des Annonciades, i\

Bruxelles. Vendu en 1777 au roi de France. Une réplique dans la Coll. Marlborough àLondres.
— « Le tableau fait une vive impression; Rubens y déploie son incomparable talent de colo-

riste : le rouge le plus intense, le bleu le plus éclatant s'harmonisent avec le blanc miroitant

et le jaune chaud, de la manière la plus simple et la plus naturelle. • (M. Rooses, u" 159.)

* 2078. — La Vierge entourée des Saints Innocents, (vitr. E. S.)

H., 1,38; L., 1,00. T. — Fig. 0,70.— Gravé par Visscher et Landon.— Peint vers 1615

entièrement de la main du maître. — Coll. Louis XIV, sous le nom de la Vierge aux anjet.

— UnecopieparunélèvedeRubcns.auchâteau de Potsdam. — « Avec quelle vivacité, avec

quelle ardeur, tout ce petit monde s'empresse autour de la Madone pour lui porter des palmes

ou des couronnes, pour olitcnir un de ses regards; avec quel art accompli, la lumière se joue

parmi ces groupes, établit entre eux des contrastes, met chacun d'eux i\ son plan, et fait

valoir, par des demi-teintes tranquilles des éclats discrètement répartis. • (E. Michkl. Ru-

bens, 196.)

* 2079. — La Vierge da?is les fleurs, (vi tr. E. S.)

n., 0,85; L., 0,15. B. — L'encadrement est de Jan Brueghel de Velours. — Peint en

1621, pour le cardinal F. Borromée au secrétaire duquel Brueghel écrivit : « ... Je vo\is envoie
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Tableaux de l'ancienne galerie du Luxembourg.
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Vicq, ambassadeur de l'aichiduc Albert. Le peintre vint, l'année sui-

vante, soumettre à !a reine ses esquisses, qui furent agréées, et s'en

retourna à Anvers où, avec l'aide deses nombreux ethabilesélèves, il se

mit à l'ouvrage. Au mois de février 1625, il apporta lui-même à Paris

son œuvre terminée, qu'il compléta par le portrait de la reine en Bel-

lone, et ceux de son père François de Médicis et de sa mère Jeanne
d'Autriche, grande-duchesse de Toscane. Cette importante collec-

tion, payée 20 000 écus au peintre, fut installée au Luxembourg,
dans une galerie dont Félibien {Entretiens sur la Peinture, t. H,

p. 198) nous donne la description : « Et parce que cette galerie est

percée de costé et d'autre par des fenestres qui donnent sur les jar-

dins et sur la cour, les tableaux sont placez contre les trumeaux et

entre les fenestres. Ils ont neuf pieds de large sur dix pieds de haut. Il

y en a dix de chaque costé, et un au bout de la galerie. Le premier jus-

qu'au dixième, du costé du jardin, le onzième 'Mort du Roi et Régenre

de la Reine » au bout de la galerie, dans l'étendue de sa largeur. Le
douzième du costé de la cour, jusqu'au Temps qui découvre la Vérité.

A l'autre bout de la galerie, au-dessus de la cheminée, In. reine en Pal-

las; au-dessus des portes, ses parents. » Cette galerie ayant été dé-

truite, sous l'Empire, lors de l'installation du Sénat au Luxembourg,
les tableaux de Rubens furent, à cette époque, transportés au Louvre,

dans la galerie du bord de l'eau. En 1900, a été ouverte une nouvelle

salle (xviii), qui contient toute cette série.

Ces tableaux ont été gravés, une première fois, en 1710, dans un recueil paru à Paris.

Natticr et ses fils exécutèrent des dessins (jui furent gravés par les artistes les plus célèbres de

l'épotiue. Une seconde reproduction parut au commeneenieut du xix" siècle. Les Gobelins,

sous la Restauration, composèrent une série de tapisseries d'après ces tableaux. — i L'en-

semble de cette collection est éclatant, superbe, fastueux, et a bien la magnificence d'apparat

(lu'exigeait le thème imposé. Jamais commande de souverain ne fut mieux obéie, et. dans ce

c.hcf-d'oeuvrc de la peinture officielle, le maître, il travers les lieux eomnmns obligés, darde

des éclairs éblouissants. » (TH. G.H'TIER.)— « Cette œuvre est la plus étendue, la plus com-

plote que le maître ait produite : comme couleur et comme lumière, les différentes jiarties de

la galerie nous permettent d'admirer Rubens dans les gammes les plus variées; tantôt, il est

grave et énergique comme dans le Départ du Roi, et dans la FuUe de la Reine; tantôt, sa pein-

ture est inondée de lumière, comme dans la Régence de la Reine, où tout est d'or, et dans le

Voyage de Marie de Médicis où tout est d'argent; la plupart du temps, deux gammes sont

superposées dans un lieureux contraste de clair et d'obscur; mais, à cliaque pas, dans ses

belles et moelleuses carnations, comme dans les riches draperies, le maître nous montre la

magie de son pinceau. » (M. Rooses. III, 2.55 et sq.)

* 2085. — La Destinée de Marie de Médicis. {\\u\-E.)

Ia's trois Parques, assises sur des nuages, filent la destinée de la

reine. Dans la partiesupérieure.Junonappuyéesui'répaule de Jupiter,
auprès duquel vole un aigle portant la foutlre.

H., 3,94; L., 1,55. T. — Fig. gr. nat.— Gravé par Louis de Chastillon (Chatc. du Lourre)

et Laudou. — Voir ci-dessous, n» 2110, l'esquisse do ce tableau.
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maître-autel, surmonté d'un groupe en marbre, le cardinal Aldobran-
dini bénit la princesse, à laquelle, par procuration, sononcle.legrand-
duc Ferdinand, passe l'anneau nuptial; à gauche, l'Hymen, un flam-

beau à la main, portant la traîne de la mariée, et les dames de la suite
;

àdroite.legrand-écuyer de France, Roger de Bellegarde et le marquis
de Sillery.

H., 3,94; L., 2,95. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par A. Prouvaire (Chalc. du Louvre) et

Lapdon.— Esquisse à la Pinacothèque de Munich.— « Quelle que soit la maîtrise à laquelle

lliibens est parvenu et si nombreux que soient les chefs-d'œuvre qu'il produira encore, on
citerait difficilement, parmi eux, une figure comparable à celle de Marie de Médicis qui

debout devant l'autel, tend la main au représentant d'HenrilV avec ce mélange de dignité,

de réserve et de grâce qu'une Italienne peut, comme sans y prendre garde, mettre à une

action aussi simple. » (E. Michel, Rubens, 348.)

" 2090. — Débarquement de Marie de Médicis au port de Mar-
seille, le 3 novembre 1600. (xviii-S.)

Au premier plan, Neptune, avec l'aide de tritons et de naïades,

amarre une galère aux armes de Médicis, dans laquelle se tient debout
le grand-duc; la reine, accompagnée de la duchesse de Mantoue et de
la grande-duchesse de Toscane, est reçue par la France, drapée dans
un manteau fleurdelisé,et par la ville de Marseille, qui lui offre un dais.

Dans les airs, la Renommée annonce l'arrivée de la souveraine.

H., 3,94; L., 2,95. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Duchange (Chalc. du Loutre) et

Landon. — Esquisse à la Pinacothèque de Munich. — Les groupes des naïades et l'eau

sont entièrement de la main de Rubens. La partie supérieure est d'un élève et a été retou-

chée par le maitre. — a Avec la pourpre des tapis, avec l'or de cette galère dont les contem-

porains célèbrent à l'envi le somptueux aménagement, avec les glauques transparences de

la mer et dn flot écumeux, le peintre a fait l'accompagnement le plus efficace aux corps rou-

geâtres et basanés des tritoas et aux carnations des sirènes s'abandonnant aux caprices de la

vague. » (B. Michel, Rubens, 347.) — On sait, d'après une lettre écrite par Rubens à Jean

Sauvage et publiée par M. de Chennevières daas les Archives de l'art français, que les per-

sonnes qui ont posé pour les naïades étaient deux dames Capaîo, de la rue du Vertbois, et leur

nièce Louisa. « Ces trois personnes me seront d'un grand secours, disait-il, tant à cause des

expressions superbes de leurs visages, mais encore par leurs superbes chevelures noires que je

rencontre difficilement ailleurs, et aussi de leur stature. »

"^ 2091. — Mariage d'Henri IV avec Marie de Médicis, accompli
à Lyon, le 10 décembre 1600. (xvii-N.)

Dans les airs, Jupiter et Junon, sous les traits des nouveaux époux,
sont unis par l'Hymen, qui leur montre la constellation de Vénus; sur
la terre, la ville de Lyon, sur un char traîné par des lions que condui-
sent des Amours; au loin, sur les bords du Rhône, la ville.

H., 3,94; L., 2,95. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par C. Duchange (Chalc. du Louvre) et

Landon. — Le paysage est de Wildens. — L'esquisse est à St-Pétersbourg.

* 2092. — Naissance de Louis XIII à Fo7itainebleau, le 27 sep-

tembre 1601. (xviii-S.)

Assise sur un trône, la reine regarde le nouveau-né que la Justice
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* 2095. — Aputhéose d'Henri 1 V; régence de la reine. (xviii-N.)

A gauche, Henri IV, en empereur romain, soutenu par le Temps,
est reçu, dans l'Olympe, par Jupiter et les Dieux. Sur terre, l'hydre de
l'Anarchie, la Victoire et Bellone. A droite, devant un palais, Marie de
Médicis, assise sur un trône, accompagnée de la Sagesse et de la Pru-
dence. La France, agenouillée, lui tend un globe en verre fleurdelisé, et

la Régence lui offre le gouvernail de l'État; au premier plan, des sei-

gneurs lui jurent fidélité.

H., 3,94; L., 7,27. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par C. Duchauge (Chale, du Louvre) i-t

Landon. — Esquisses il la Tinacothèque de Munich et à St-Pétersboiug— Les seigueurs et

les deux figures de Bellone et de la Victoire sont seules de la main de Hubens.

* 2096. — Le Gouvernement de la Reine. (xviii-E.)

A gaucho, Jupiter entouré des Dieux, ordonne à Junon d'atteler,

au globe de la France, des colombes, symboles de la douceur, que con-

duiront la Paix et la Concorde. Au premier plan, Apollon, Minerve et

Mars, que Vénus cherche à retenir, pourcha.ssent la Discorde, l'Envie,

la Haine et la Fraude.

H., :î,94 ; L., 7,02. T.— Fig. gr. nat.— Gravé par B. Picart (C'AaZc. du Loutre) et Landon

.

— Esquisse à la Pinacothèque de Munich.— Tout le premier plan est de la main de Rubens.
— Il II est curieux do voir comment, dans cette immense composition. Rubens a traduit, à la

flamande, la beauté grecciuc des Olympiens. Ces nobles formes étaient trop pures et trop

tranquilles pour son pinceau turbulent ; il les a mouvementées, arrondies, soufflées, bossuée»

de muscles; mais, par la couleur, il leur a conservé la divinité. C'est bien la chair des dieux,

pétrie d'ambroisie et de nectar, rose comme la pourpre royale, blanche comme la neige .de

l'Olympe. » (Th. G.\utier.)

* 2097. — Voyage de la Reine aux Ponts-de-Cé. (xviii-S.)

Sur un terre-plein, la reine vêtue d'une robe blanche fleurdeliséf.

coiiTée d'un casque, s'avance, montée sur un cheval blanc; derrien-

elle, la Force s'appuyant sur un lion. Dans les cieux, la Victoire, qui

couronne la Reine, et la Renommée. Au fond, dans la plaine, des ma-
gistrats viennent faire leur soumission ; à l'horizon, une ville fortifiée.

H., 3,94; L., 2,95. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Simouneau l'ainé (Chale. du Lourrr)

et Landon. — Esquisse à la Pinacothèque de Munich.— Le fond est de Wildens.

* 2098. — Échange des deux princesses sur la rivière d'Andayc.
le 9 novembre 1615. (xviii-N.)

Sur le pont d'un navire, les deux princesses se donnent la main; à

droite, la France reçoit Anne d'Autriche promise à Louis XIH; à

gauche, l'Espagne accueille Elisabeth de France, fiancée à l'infant

Philippe. Dans les cieux, la Félicité, entourée d'Amours, répand sur

les jeunes filles une pluie d'or; au premier plan, deux tritons et une
naïade.

H., 2,94; L,, 2,95. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par B. Audran (CImIc. du Louvre) ot

Landon. — Esquisse à la Pinacothèque do Munich.
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* 2103. — La Conclusion de la paix, {xviii-0.)

A gauche, Mercure amène, devant le temple de la Paix, la Reine
qu'accompagne l'Innocence; au milieu, la Paix éteint le flambeau de

la guerre; à droite, la Fraude, la Fureur et l'Envie.

H., 3,94; L., 2,95. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par B. Picart (Chalc. du Loutn) et

LandoD. — Esquisse à la Pinacothèque de Munich. — « Ce tableau a un grand mérite de

composition. Tout le groupe forme un cortège qui est facilement et naturellement uni. Les

couleurs éclatantes sont employées avec sobriété; mais le fond sombre fait ressortir ou ne

peut plus avantageusement les différentes figures. • (M. RooSES, 749.)

* 2104. — Entrevue de Marie de Médicis et de son fils, (xviii-0.)

Dans les cieux, Louis XIII et sa mèrese réconcilient sous là protec-

tion de la Charité. A droite, le Courage tue l'hydre de la Rébellion, et

la France s'appuie sur un gouvernail.

H.", 3,94; L., 2,85. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Duchange {Chalc. du Loutre} et

Landon. — Esquisse à la Pinacothèque de Munich.

* 2105. — Le Triomphe de la Vérité. (xviii-E.)

Le Temps entraîne la Vérité dans le ciel où Louis XIII ulTre à la

Reine un médaillon gage de leur réconciliation.

H., 3,94; L., 1,60. T.— Fig. gr. nat.— Gravé par A. Loir {Chalc. du Louvre) et Landon
— Voir ci-dessous, n" 2110, Tesquisse de ce tableau.

* 2106. — Portrait du grand-duc de Toscane, François de Mé-
dicis, père de la Reine. (xvii-S.)

H., 2,47; L., 1,17. T. — Fig. gr. nat. — Gravé par Edelinck {Chale. du Louvre). —
L'esquisse à Copenhague. — Ce portrait et les deux suivants furent ajoutés par le maitrc

aux vingt et un tableaux qui décoraient la galerie.

* 2107. — Portrait de Jeanne d'Autriche, fille de l'Empereur
Ferdinand, femme du grand-duc François deMédicis. (x vii-S.)

H., 2,47; L., 1,17. T.— Fig. gr. nat.— L'esquisse à Copenhague.

* 2108. — Portrait de Marie de Médicis, en Bellone. (xvii-E.)

H., 2,76; L., 1,49. T. — Fig. plus gr. que nat. — Gravé par J.-B. Massé {Chalc. du
Louvre) et Landon. — L'esquisse i\ St-Pétersbourg, provenant de la Coll. Crozat.

* 2109. — Portrait de Marie de Médicis.

H., 1,80; L., 1,00. T.— Forme ovale.— Coll. Galitzin et La Caze.— Peinture d'atelier .

largement retouchée par le maître, de 1620 à 1625. — « La ressemblance avec la reine est

tellement imparfaite, qu'il y a lieu de mettre eu doute que le tableau soit bien dénommé. •

(M. RooSES, n» 1001.)

* 2110. — Le Triomphe de h Vérité et les Parques filant la des-

tinée deMarie deMédicis. (vi tr. E. S.)

H., 0,50; L., 0,64. B.— Vente Ary Schetfer (1859).— Esquisse des n"* 2085 et 2105.
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* 2114. — Portrait de femme, (vi Ir, E. S.)

Tournée do trois quarts à gauche, corsage ouvert en satin vert,

orné de broderies et de ganses d'or; col et manches en gaze blanche.

Sa main droite joue avec une chaîne en or enrichie de pierreries; dans

sa chevelure blonde, un diadème; une perle à son oreille. A droite, une
firaperie rouge relevée.

H., 0,62; L., 0,47. B. — Fig. en buste, gr. nat. — Gravé par Filhol.— Musée Napoléon.

— Acheté 2035 florin.s, en 1776, vente baronne de Buonen, et 7750 livres, en 1793, vente duc

de Choisoul-Praslin. — Selon M. KoosES, n" 950, ce portrait, catalogué autrefois sous le nom
de Dame de la famille de lioonen. .serait celui de Suzanne Fourmcnt, belle-Hœur de Kubeus.

((ui lui servit de modèle pour le Chapeau de paille de la National Gallery. et i»our l'une des

troLs Grice.s, n° 2087. " Les yeux énormes, le nez ftn, l'exiguïté du ba.s du visage, en com-

paraison du vaste front, tout concorde parfaitement avec le portrait de la National Gallerv' et

avec un dessin de l'Albertine. »— Voir K. Michel, Rubens, p. 258.

* 2115. — La Kermesse, (vi tr. E. S.)

Sur une place, au milieu, un paj'san embrasse une femme renversée

sur l'herbe et un couple est assis sur des bottes de foin; des mères
donnent le sein à leurs nourrissons et une vieille femme fait boire un
jeune garçon. A gauche, devant une auberge, des convives avinés assis

autour de tables. A droite, une mare sur laquelle nagent deux canards

et flotte un tonneau; un baquet dans lequel un chien cherche des

reliefs; sur une table, des ustensiles de cuisine et plus loin, une cabane
d'où sort la tête d'un cochon. Au fond, une ronde de danseurs, ef, sur

une table, deux ménétriers; au loin, le clocher d'une église.

H., 1,49; Xi., 2.61. B. — Fig. 0,44. — Gravé par Pessard (Chale. du Louvre) et Dufr.Vl.

— Acheté 3850 livres, en 1665, du marquis d'Hauterive .sous le titre de la Soce de viHajr.

en même temps que l'Arche de Nue du Bassan. — De la main de Rubeas, peint vers 1676.

« Quelle vie, quelle turbulence, quelle explosion de joyeuse bestialité! C'est ignoble, et c'est

superbe, car c'est la bacchanale du génie I » (Th. G.\utier.)

* 2116. — Tournoi près des fossés d'un château, (vi tr. E. S.)

Au premier plan, sur un terre-plein, six cavaliers, lut tant ensemble;
à gauche, deux pages, l'un tenant à la main des lances, l'autre ramas-
sant les armes brisées; à droite, des hérauts d'armes; au second plan,

un château fort entouré de fossés. Le soleil se couche à l'horizon.

H., 0,73; L., 1,18. B. — Fig. 0,16. — Entièrement de la main de Ruliens, de 1639

environ. — Le château est vraisemblablement celui de Stoen que Rubens avait acquis en

1635. — « Dans cette toile merveilleuse, la nature ne semble pa.s copiée, mais inventée par

le peintre, tant il en manie les éléments d'une main souveraine; ce qui est particidièrement

admirable, c'est le paysage, l'idéal du paysage romanticiue, l'harmonie duciel, des eaux, des

terrains, des arbres, do la forteresse cuvoloppée cumnic ilune atmosphère d'une couleur

chaude et transparente. » (Th. G.\rTiER.) — Voir M. Koosks, n" 845.

* 2117. — Paysage, (vi tr. E. S.)

A gauche, un homme et une femme, assis près d'un filet que tend

un oiseleur; au milieu, deux ouvriers scient un arbre; à droite, roule



fcf;«»i ». r I, A i« % » II»

églii'-, 'idru le ci«l. I<

H <» «. I. M .1 J-,

Jl 1-t l'aysngr. (vi Ir. K. S i

A K<t*i''))<*. pr»'* «l'iin arbr»*. un !>•

2119 — /*rt '

)

M ' : '
t I " ' - CoO. t« r«a» — L# ps;

•2120 Sacrifice d'Abraham. (IVI. Cab.)

n«ai4tp «laaé ^«» Im a^ SI."

«IM rr^ r*|uim«, K«lli#«B 4aWI* H**** CWTtft* * M ««Tir '1

tit. ha rMwowrto Im yta* MiiMim. a««r «• «bIimM* farteM*

- iw«ida«>l«i W—df a'Mtlili»! •!————mI» »« '••'<>

.« 4-«««dlvr pawUal «as a)o«r «« HaJIf • ( E. Miaiiu AhAmm. fit. l

• 2121 - .l/»-/r/i».«<aerA r/ ' i. (Pel. C«b.)

Il ' f I. o.M il -Oall.4«R<* :

• 2 122 L'EUvation de ta croix. (Ppt. Cab.)

• 2123. — Tf f la Vieme. (IVl. Cab.)

Il II 11 L, 0. «- < M*

• 2 1 24 /'hihtp'rmrrt rtr*^nnn par une iuriUc femme. (Ppl.(^l» )

lit U U.it£ .«u U iw»t—W * Mi riJit o— I «r»

2125 — Job lourmente par ÎM démons. {l-K.)

'X*ttM.««N«Wra lAftj

i-iii)if <|p rr pMiaraa « Maatrk. an .
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* 2126. — ÀTige couronnant une vestale. (Pet. Cab.)

H., 0,41; L., 0,49. B.— Esquisse pour le plafond de White-Hall, à Londres.— X» 37.

Vente Lebrun (1814). — Coll. La Caze.

* 2127. — Saint Jean. (Pet. Cab.)

H., 0,."«0; L., 0,39. B.— Fig. gr. nat.— Esquisse.— Coll. La Caze.

* 2128. — Buste de vieillard. (Pet. Cab.)

JL, 0,.')!
; L., 0,40. B. — Fig. gr. nat. — Coll. La Caze.

Rubens (Atelier de).

2130. — Diogène cherchant un homme, (vi tr. E. S.)

H., 1,98; L., 2,49. T. — Fig. gr. nat. — Payé 500 livres, vente Guyot. — Acheté

20 000 livres, à Lebrun, par Louis XVI. — Attribué autrefois à Jordaens, mais considéré

comme une œuvre de Rubens par l'inventaire de 1841.— Tableau d'atelier, d'après VatOT

et M. RoosES, n" 793. — Une esquisse au musée Stœdel, à Francfort.]

* 2131. — Paysage, (vi tr. E. S.)

K ,, 0,29; L., 0,43. B. — Fig. 0,06. — Ane. Coll.

* 2132. — Portrait de jemme jouant du lulh. (Pet. Cab.

H., 0,76; L., 0,67. B. — Fig. on buste, gr. nat. — Coll. La Caze.

* 2133. — Le Sommeil de Diane. (Pet. Cab.)

H., 0,3.5; L., 0,50. B. — Fig. 0,20. — Coll. La Cazo.

* 2134. — La Naissance d'un prince. {i-S.)

H., 0,73; L., 0,61. T. — Fig. pet. nat. — Coll. La Caze.

* 2135. — Cheval attaqué par des lions. (i-O.)

H., 2,37; L., 3,22. T. — Coll. La Caze.

* 2136. — Combat d'ours et de tigres. {\-0.)

H., 2,38; L., 3,20. T. — Coll. La Caze.

Ryckaert (David), troisième du nom. Anvers, 1612 f IGOl.

Élùvo de son père.

* 2137. — Intérieur d'atelier, (vi tr. E. S.)

Au milieu, as.sis devant son chevalet, le peintre, en costume brun,
tenant, dans ses mains, sa palette et son pinceau ; à gauche, un modèle
qui porte un broc et une pipe; à droite, sur une table, un aide broyant
des couleurs; au fond, un élève peignant; des tableaux aux murs et

contre les montants; en avant, un chat endormi.

H., 0,59; L., 0,95. B. — Fig. pet. nat.— Signé, sur une étoffe blanche accrochée au
mur, ii droite, D. RYC. f. 1638.— Donné par M. Adolphe Moreau, en 1855.



Sandert (Jnn). — Voir HemeiMO.

Schoevaerdts (Mit î ithicu). BruxHImi, rers 106r> t daot
!• ( uiirunt (lu \ \ ... .. ;-.

• 2138 /Vvv'/;v. (VI tr K N )

•li'J Pa{/sage.{MiT.E.}i.)
' U^ U,M. L.. 0,M. B.— vif. 0.0«.

Soghcrs "ii Zeegeri ((»i'rnrd), Anvere, 1591 f 1651.

• 2140 ^'tinl // "
t

M J » I 1 .- 1

Siberechls (J.'an). Anvem, Util t Koiidn»», i703.

-: 1 1' ène champêtre. (Pcl. Cab.)

U.. u.*gi U, W.M. T. — rif. prt. IM. — Dos Uittmtjtt.

Snyders (l'r.iiis), .\n\. i >. I 7.

•2141. — U Pu radis terrestre.

u . S.U: L.. s.». T. — OnO. 4'Orltew. - Ea «Uvx pmUm H—! w !•«•.

J142. — / 'X (ian^ /'drcAtf d« A'o^ (vi tr. K. S.)

* 2143 Cerf poursuivi par une meute.

Il .
:.i». 1. . tn. T. — Ma*4* XkpaMoa

* 2144. — Chasse au sanglier, (vi tr. H. S.)

II., tit: u. !.««. T.— Umé» XapoMi». •««• «m Iawm «llrtNrté— « Mailla àê Voa.

2146. /.*-.v l/./r, 7;./n,/> ./. /. .svo/u. (vi tr. K. s.)

Il ' ». I
.

i
1 > - ' v'^rOaU. ^ Aatf««attMMIt««4raal4« \^.

2 1 46 l>es Ch tats dans un ga rde- manger.
Il I -i I -• >•. T. — Amt. r.JI

2147. J ruits et Animaux, (x^••'* >

n.. 0.7«; L.. 0,M. B. — JUw. CoU.
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* 2148. — La Poissonnerie. (i-O.)

H.. -.2,25; L., iM. T. — Signé â droite : F. SNYDERS, fecit. — Fig. gr. nat,— Vente

Mme de Ponipadour (1766), 36 livres 2 sols. — Coll. La Cazc.

* 2149. — La Marchande de gibier. (i-O.)

II.. 2.19; L., 1,87. T. — Fig. gr. nat. — Coll. La Cazc.

* 2150. — Le Cerf à l'eau. (i-E.)

H., 1,43; L., 1,18. T. — Coll. La Caze.

* 2151. — Oiseaux divers. (i-E.)

H., 1,22; L., 1,76. T. — Coll. La Caze.

* 2152. — Fruits divers.

H.. 0,98; L., 1,47. T. — CoU. La Caze.

* 2153. — La Corbeille de fruits.

.\ H., 0,79; L., 1,04. T. — 750 francs, vente Poinmersfelden (1867). — Coll. La Caze.

Sustermans ou Suttermans (Joost ou Justus). Anvers, 1597

t Florence, 1681.

Portraits. Élève de Cornélis de Vos et de Pourbus. Habita trois années Paris, puis

Florence. Peintre en titre de Cosme II de Médicis. Voyagea en Allemagne.

* 2154. — Portrait de Léopold de Médicis. {i-S.)

H., 0,37; L., 0.28. T. — Fig. en buste. — Forme ovale. — Coll. La Cazc.

Teniers (David) le Jeune. Anvers, 1610 t Bruxelles, 1690.

Élève de son père et de Rubens. Peintre ordinaire de l'archiduc Léopold-Guillaume

d'Autriche. Doyen de la gilde de Saint-Luc, en 1644.

* 2155. — Le Reniement de saint Pierre. (Pet. Cab.)

H., 0,38; L., 0,51. C. — Signé, à gauche : DAVID TENIERS, f. AX. 1646. — Fig. 0,26.

— Gravé par Delaunay, Filhol et Landon. — Acheté 10 320 Uvres, en 1784, vente du comte

do IVIerle. — Smith, u" 263. — « Le ton argentin, la pâte, la délicatesse de la touche font de

cette œuvre une des plus belles du maître. » (Waagex.)

* 2156. — L'Enfant prodigue à table. (Pet. Cab.)

A gauche, près d'une hôtellerie, l'enfant prodigue est assis, à table,

entre deux courtisanes. Il se tourne, à gauche, vers un petit garçon
qui lui verse à boire, et presse la main d'une des deux femmes, en robo
bleue et pèlerine blanche. L'autre femme,, qui porte une jupe rouge
et une robe noire, cause avec une mendiante; au second plan, deux
nuisiciens, un valet, et une servante qui écrit la dépense sur une plan-

chette. Au premier plan, sur inie chaise, une épée, un manteau et un
chapeau; à terre, un petit chien, une coupe, un bassin eu cuivre où
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t.i-.nit: Kl. AMAMtK 107

iluu\ ll'ii oiis ;'i lii|uc(ir r.if' ' un vase
iirnTiviLTf, el.sur la rive 'jj'i

i uiioftall .

/••nouille; à l'horizut), au milieu dirs arbres, un <-|<K.h«'r.

'f ? ' !U(ii«,4<lruil«. tur un" plerrr DAVID TBMKKJif A> M>*t.
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T)'/ ^,«r (Envres de Miséricorde. (Pet. Cab.)

|il.til, Ul>

;ii||.ml'<;

l ilt'H Vt'l'

I. nu «Mif

Il ; un lutul, MU 1> 11. i J ^ u.t .
>

I i-t, <|i>v;int ut) > Il itiMii fui

fiôlrc uuvcrlf, daiis la prL-< ju, deux [>:r-

•2168. — Tentution de saint Antoine. {{'«X.CbA^.)

. ., ^ — signé, A dmtU. sur uno pivrrv : D. TRMKK> "
' «t é«Alvrorat pvtBt un T. — P\« 0,40. — ArbeU • >

. sY«o tu tnbl«Mi de I>ar«|. ti* l^f*^ >-t un lal>l««a <W )!>
.

- •

m. n* à7«, proTiaiHlmlt d» U eoO. 4* Vau \

J159 — lAtFftrde X A< )

M '70. I. . 1.117. T. -. rig t' l'f- 1 .11.. i-M-fT» : D. TILNIKU.".

\ ea 17S7. «««to <U 1» \ *mM>. «4 M iMu livra, wK 4» I* lir* ««

J160. — f/n Cabaret près d'une rivière. (Fei. Cab.)

i>«r ao4«llo|-.—OA Lflol* X
itiord*.

• 2161 hanse de pu ustins à la porte d'un eaba ret. ( vi tr. K . S . )

i>«r OoMlor.— CoM. LflOl* X\ I. — D «pr-

•

ibordc

PM«* d^uM Mtr* «MNijraM o« I'm dtaatt q»»m uMm« avaR MA wtoaM pM « fyaçan
(lAMUcnUaU qu'il nodrtlniU uroto Je* >lUte • iJtvAir^t ia Jf««M.) — SMTTa. n* Itt.
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2161 A. — Les Joueurs de houle. (Pet. Cab.)

H., 0,48; L., 0,71. T. — Legs Arthur de Rothschild.

2161 n. — Intérieur de Cabaret. (Pet. CaJo.)

H., O,.'')"; L., 0,76. T. — Legs Arthur de Rothschild.

* 2162. — Inlérieur de Cabaret. (Pet. Cab.)

H., 0,62 ; L., 0,88. B. — Fig. 0,30.— Signé, au centre : D. TENIERS FEC.— Gravé pa

r lihol. — Collection Louis XIV. — Smith, n" 107.

* 2163. — Intérieur de Cabaret, (vi Ir. E. S.)

H., 0,38; L., 0,61 . B.— Signé : D. TEXIERS.— Fig. 0,10.— Acheté 5700 francs en 1816

* 2163 A. — Paysage avec figures, (vi tr. E. S.)

H., 0,83; L., 1,22. T. — Fig. 0,12. — Legs Léon Moreaux.

* 2164. — Chasse au héron, (vi tr. E. S.)

H., 0,81 ; L., 1,18. T. — Fig. 0,18. — Signé, à droite, sur une pierre : D. TEXIERS. F.
— Gravé par Duparc, Filhol et Landon. — 3210 livres en 1784, vente comte de Vaudreuil.

— (I D'une exécution admirable et vigoureuse. » (SMITH, n" 270.)

*2165. — Le Fumeur. {\itr.E. S.)

H., 0,30; L., 0,30. T. — Signé : D. TEXIERS. — Fig. 0,28. — Gravé par Delaunay et

Filhol. — Ane. Coll. — Smith, 307.

* 2166. — Le Rémouleur. (Pet. Cab.)

H., 0,42; L., 0,28. B.— Fig. 0,23. — Gravé par Gutteuberg et Filhol. — SMITU, n° Û23.

* 2167. — Le Joueur de cornemuse. (Pet. Cab.)

H., 0,28; L., 0,23. T. — Fig. il mi-corps. — Gravé par Helinian, Beauvarlet et Filhol.

— Ane. Coll. — Smith, n» 370.

* 2168. — Portrait d'un vieillard. (Pet. Cab.)

H., 0,22; L., 0,17. T.— Fig. à mi-corps.— Gravé par Gandolfy, Filhol et Landon.

* 2169. — Les Bulles de savon, (vi tr. E. N.)

H., 0,68; L., 0,51. T.— Fig. à mi-corps.— Les accessoires sont de Van Kessel.

* 2170. — Kermesse. (Pet. Cab.)

H., 0,54; L., 0,69. T. — Cette composition qui contient quarante-cinq ligures, de la

vieillesse du peintre, provient, dit-on, de l'Escurial. — Coll. La Caze.

* 2171. — Le Duo. (Pet. Cab.)

H., 0,22 ; L., 0,16. B.— Signé sur le tabouret : D. TEXIERS, F.— CoU. La Caze.

* 2172, — Intérieur de tabagie. {^Qi. Cab.)

H., 0,22; L., 0,16. B. — Coll. La Caze.
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• 2173. — Intérieur. (Pct. Ob.,.

Il . O.»: L.. 0.». B. — r*tat«ri w grtakUW. - BuÉhii 4« •• tlTl. — CtM. U C^«a.

•2174 / ;i;««wr. (Pot. C*b.)
M <> >i I Mg»«. à 4ra<t« P. T ••inter^t — (VA L* rkM

• 2 1 75 Tabagie. ( Pnl. Cab.)

Il .o,l7. L..O.U. B. -rig. 0.11.— CML UC^M.

•2176. — Tentatior ' • 1
•• - iPc-t. ».•*. »

ii,o.at.L.o.i« B. -- iuir ^(ViiLUCMik

• 2177. — Intérieur de tabagie. (Pet. Cab.)

M <y:t. h. 0.S7. B - fjg 0.11 _ r.rfi u c*j».

•2178. -— A< yourur</r gm/ii/r. (pli. (jib.)

H.. Oïl»: L.. «Lia. B.— ng. A il-«ar9a, rt. ML— <ML u Oun

• 2179 /^ " 1
,

M M :j I KXIBBBP.— ne «.«.-> <ML UCua.
• 2 180 - />« Joueurs de boule. (Pet. Cab.

.

Il O.IT.L.O.ta.T. ralM«t«rbate. — Mca« D. TK!«IBBB.-.CVia. UQMlk]

• 2181. — Buveur et Fumeur. (Pot. V^.\
Il . O.IU. u, O.IU. B. — 041 U t.'mmé

•2182 — //^(^. (Pet. Cab. I

Il 'MA. !.. 0.IA5. B. — MCM : T. u. — •'><' p«i r«iru(vr n- ni< —imi i.aiaiv.

•2183 — ////iV«r. (Pet. r^.>
If .. 0,1» : L^ air B. Mené : T. D.— OmT«pM ItaragM I» tk. — CVoO. u Qm»w

•2184 — r^ n ib.\

Il » :t. i..n.i« I V p. — Orfi. U r*«r.

•2186 — /'iiy."t<if:r <•< .«Iniwiiiijr. (pot. Cal>.»

M .
o.«*. u. I.M. T. — 0>U. u Cm-

•2186. — Paysager. ' " i ,.4,i,j

Il .o.«l I..0.4» T -I r.— CMLUCka».

• 2 1 87 Paystige, avec Ui cathédrale d'.\ nvert, d rhorUon, (Pet

Il . A. la : I. . atl. B. — SleM : D. T. P.— OML U OtM.

• 2 1 88 PaysMge, avec berfer. et mùHkms, (PeU Cab.)
il . 0.^3. L. O.M. T. — Buafi. — CWL U Ou*.
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* 2189. — Le Christ mort. (Pet. Cab.)

H., 0,71; L., 0,21. B. — Copie d'un tableau de Lotto, dans la galerie de l'archiduc

Léopold (n" 243 du Cat.). — Gravé par J. Troyen. — Coll. La Caze.

* 2190. — La Vierge, l'Enfant Jésus et une sainte. (Pet. Cab.)

H., 0,17; L., 0,23. B. — Copie d'un tableau du Titien dans la galerie de l'archiduc

Léopold (n° 65 du Cat.). — Gravé par Lisebetius.— Coll. La Caze.

Venius (Othon van Veen, dit Otto). Levflo, 1558 f Bruxelles,

1629.
1';i(>v(' flo Lani])sonius. Un des maîtres de Rubens.

*2191. — Le Peintre et sa famille. {viir.E. S.)

Au milieu, le peintre, eu pourpoint violet, manteau noir, assis sur

un tabouret, devant un tableau, tenant dans les mains ses instruments
de travail, se tourne vers la gaucbe. A droite, son père, un enfant et

deux personnages; à gauche, le frère du peintre, le graveur Gisbert
van Veen, tient une plaque de cuivre et un burin; devant lui, une
petite fille jouant avec un chien; au milieu, la femme et les enfants

d'Otto; au fond, un paravent. Sur deux écussons, au premier plan,

le nom des personnages représentés et une inscription disant qu'Otto
Venius a peint en 1584 ce tableau, qu'il dédie à la mémoire sacrée de
Dieu, etc. (Cat. Villot, p. 286.)

H., 1 ,65 ; L., 2,50. ï.— Fig. gr. nat.— Acquis ou 1835 pQur 240 francs. •

Verbruggen (Gaspard-Pieter). Anvers, 1664 1 1730.

* 2192. — Fleurs. (i-O.)

H., 1,38; L., 0,80. T. — Cormo cintrée. — Coll. La Caze.

Vos (Attribué à Gornélis de). Hulst, 1585 f Anvers, 1651.

* 2193. — Portrait de femme. (Pet. Cab.)

H., 0,83; L., 0,63. B.— Fig. à nxi-corps.— Coll. La Caze.

Vos (Paul de). Hulst ( ?), vers 1590 t Anvers, 1678.

*2194. — La Mort du chevreuil. {\-E.)

H., 1,67; L., 2,46. T.— Coll. La Caze.

Vrancx (Sebastiaen). Anvers, 1573 1 1647.

* 2194 A. — Sac d'un village. (Pet. Cab.)

H., 0,80; L., 1,10. B. — Fig. pet. nat.— 1995 fraucs, vente 30 avril 1900.
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Weyden (Rof^or van d<>r) ou Rogier de la Pasttire, dit aussi

Roger de Bruges. T«.iiniai. % r- I
'('"i i i
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• 2195. - /m Vifrge et l'Enfant Jésus. ( P<>1. Cab. )

\.:\ N'ior^e, assis»» sur un l»an«:, vup d«? faro. In chfvHuri- ti>iiili.iiit ««n

Imuilcs sur IfH «•paiilfs. ?'"—•"••• .1. 1 . m .m .»r,.it.. !.. V...I1 'l'Knfnnt
.liMis, riiurhi* sur si>ii lu 11 fond,
«lias une iucIm' tion*o, un ! :, .. ;.

H.. O.tO: L„ 0.1S. B. — AoliH^ 40UU rrenc». > " (IM^K

• 2196. Déposition de croix. ( Pet. Cab. >

Sur l«'Calvair«\ au inilifu, la \ HT^'- lo

nr >;t's t^nioux I»» t-nrps du ('.lin-'f \ np
. aKiMiouillt'*, smitiiMit I <
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I iil-' • Il I i>i I ,111 sur sa l«''l<'. Au fnu<l. i u»

l'Ht «l»'s iu<tiita^n(>s bl«Miàtrfs.

H .«1.(17; I. .<•«•* U - Fin o II - I./«u*ru Kl p«r M Mi->aIi.

INCONNUS DE L'ÉCOLE FLAMANDE

XV' siècle.

• 2197. — Sainte FamilU. (PpI. Cab.)

SnUSI!' .H

l«ras, l'Kii! x^
dt-rnllfl»'' lai.v.»- \uir Ir .-^ !'»,

mu' rouronne en or. on. h,
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il'-, i I-. .iii\ •! 1 1 i.-ro elle, .1 . te

I" iiin,. .ri .1 ph, en «.' ai,

It'H.lUt «il- s. -s II) ,|,

un jardin *>t un ii>

f.iul .It'sus «'t un .iiig'- «jUf « Miu- ini ;.ii<'ur. 4
II . 0.4^. L.. o.:i:: T. - rtc pt4. Ml I.«adoa. mmh to mm rAMnriM

I Hirrr. — Atlrtbaé par l« laT««ulrM pNrMenU .i Luuu de Uy^.
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* 2198. — Ins'mction pas'orale. (Pet. Cab.)

A droite, sous un édifice octogonal soutenu par des colonnes, un
prêtre, en costume rouge et toque de fourrure, accoudé contre une
balustrade en bois, instruit des fidèles. A gauche, un jeune homme,
précédé d'un chien, s'approche d'une niche dans laquelle est assis un
personnage en robe verte. Au fond, un homme dans une rue bordée de
maisons, conduisant à une cathédrale qui rappelle Sainte-Gudule, de
Bruxelles; à droite, contre une porte, un enfant et un mendiant.

H., 0.95; L., 0,68. B. — Fig. 0,45. — Acheté, en 1822, à M. de Langeac, comme étant

de Memling. Au musée du Prado, le n" 1854, le Mariage de la Vierge, par les détaiLi d'archi-

tecture et l'expression des visages, ressemble beaucoup à ce tableau.

* 2199. — La Mise au tombeau. (Pet. Cab.)

H., 0,53; L., 0,70. B.— Fig. à mi-corps, pet. nat.— 3500 francs à M. Kleinberger (1903).

* 2200. — Le Christ couronné d'épines. (Pet. Cab.)
H., 0,38; L., 0,28. B. — Fig. en buste, gr. nat. — Ce tableau et le n» 2201, qui lui fait

pendant, sont peut-être ceux dont parle d'Argenville dans son Voyage pittoresque à Paris,

alors dans le couvent des Filles-Bleues, rue Culture-Sainte-Catherine.

* 2201. — La Mère de douleur. (Pet. Cab.)

H., 0,38; L., 0,28. B.— Fig. en buste, gr. nat.

* 2202. — La Salutation angélique. (Pet. Cab.)

H., 0,86; L., 0,92. B. — Fig. 0,55. — Attribué par les anciennes notices ù, Lucas de

Leyde, et par Villot, à l'école de Memling.

XVP siècle.

* 2202 A. — La Vierge et l'Enfant adorés par des donateurs. (Pet.

Cab.)

Panneau central : Devant une draperie lamée d'or, suspendue sous
un portique en pierre, orné de colonnes de marbre, la Vierge assise,

en tunique bleue et manteau rouge, tient, sur ses genoux, l'Enfant
Jésus feuilletant un livre; au premier plan, deux anges musiciens.

Volet de gauche : Le donateur est agenouillé, en costume rouge et

manteau noir bordé de fourrure. Dans ses mains, un missel; à son
côté, son jeune fils, en vêtement gris à bordure violette; au second
plan, à gauche, saint Jean-Baptiste, debout.

Volet de droite : La donatrice est agenouillée, les mains jointes, en
robe noire à bordure blanche et coiffe noire, et voile blanc. Derrière
elle, saint Jean.

Fond de paysage verdoyant; à droite, un château fort; au militni,

une ville dans une vallée; à gauche, une rivière. Aux pieds du mari et

de la femme, les écussons de'leur famille.

3ur les Volets extérieurs : à gauche, Adam ; à droite, Eve (imitations
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<los flffurM ilo van Eyck sur Ie« voIeU du Triomphe de V Agneau
pancal).

rannr-:«u rfniral. H.. O.OT; I. . ft.ro B flR n 71 Vrrtrt». n . O.OT; L., O.SI. B. —
n. Iiteo, vent«H«>nlt ' <!'ri« M. A. MlcaiBL*.

• ing. — VrkU«in)'!

• 2203. — U. Christ mort. (Pol. Cab.)

M , O.M; L.. O.M. B. — Flg. p»t. Ut. — S&OO fnnct k M. »nJHine}«r.

•2204. — Portraitdeffmme.{ViA.i.fïh.)

Il . 0.35; L.. 0.27. — rif. en bunt^. gr. lul. — C'ull Haava««al.

• 2204 V. — Portrait d'homme âgé tenant un livre. IVel. Cab.)

• 2205. i.>rtrait d'homme. (IVI. (Uib.)

h" profil ffMtrn»^ h «lr<>it»« (!h»'v«Mix h<»M<|«H. tnqu»' r«»ntr«*, m.int^.iu

-i

1 i plu.i tliiii^'m-i-, uii pLi ht ur, irLri>.

II.. 0..'.4. I,.. 0.44 B Fitf i IV»| r.'.

'

1 Ixuvrr. le portrait iIp '. :r

>niantl«>, iru vit) d'un mut

2205 A. — Portrait d'homme. ilVt. C^h.)

M
. <).4a: L.. O.SS. B. ~ Pnivivnt 4a cbitran de VerMUl»

2205 D. — Saint Jérôme.

H , 0.^4, L., 0.41. B. - fit rn bu»(«. gr. Mt. — Luffi OIfloai.

2205 < Donatrice. (Pot. Cab.^

I»an.s un pay.'*aj;«'. assisi-, «mi i . rlli- fouilli'lli» un livre

llu'ur»»s ouviTl sur un oou.vsm; au i'ian, un rideau dt» pl.mf.»*

iinpant(>.<i; au revers, une sainte, san^ doute sainte Anne.

" ' " ' ' " '* " ' •• -' — •<• L»loOt. — Votet 6r lnj<-

I t'n patrtMcb*. «we •«

XVII* siècle

2206 l 'lit* d un port de mer. ( IVt. Cab. i

Il , 0.30; L., Ctt.— Cnirr». — Don d* M. iUeiH.
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2207. — Paysage. (Pet. Cab.)

H., 0,82; L„ 1,04. T.

* 2208. — Portrait de vieille fetnme. (Pet. Cab.)

H., 0,71. ; L., 0,58. T. — Fig. en buste, gr. nat.— Coll. La Caze.

* 2209. — Nature morte, fruits et légumes. (Pet. Cab.)

n„ 0,83; L., 1,18. T. — Coll. La Caze.

"= 2210. — Panneau décoratif. (Pot. Cab.)

H., 0,90; L., 1,40. T. — Coll. La Caze.

*2211. — Guirlande de fleurs. {\-0.){VQi.C3Lh.)

H., 1,35; L., 1,08. T. — Coll. La Caze.

* 2212 et 2213. — Adam et Eve. (Pet. Cab.)

H., 0,61; L., 0,21. — B. Fig. 0,40. — Deux panneaux se faisant pendant. — Don
Lemonnier (1894).— D'un maître flamand ou Iiollandais du commencement du xvi° siècle.



iiCOU: IMM.LWhVISK'''

Aelst (Willem van). IMfl. in2<; 1 1683 ().
r.l<*vf> il'Kwrt v»n A«-i •

• 2298. — HtiLsins rt fn rnr^. [I > i. i.ai». i

Il . «."S; I- . n.M. T. — I>>n KMnbrrfrf.

Alart Claeszoou (Attribua ;•), «lit Aertgeo vaD Leyden. I.< vil>>.

' 2299. — Jm nii'iitéf un ( unum . (^Pct. Cab.)
Il •>.«»; I... o,N4. U — Ari|uU SMW fnoca, 4 Tookxwe (1WS|.

2300 u Sacrifice d'Abraham. (IVl. Cab.
Il •i.«H. t..o.U. B.. — KtR. prl. Ml. - Anrtrwio Cotl.

Arent Arentsen <lit Cabel. An)st*Tdam,vorAir>8(> t iv.iMt i«> .
>

KlU r| Al.>vr iIp Arrt IVtrr«cn.

• 2300 s. - /'riy.vugf. (Pet. Cab.)
Il . i).«4i; L.. o.oo. B. — rUt. 0,1«. — •ootraaot M k

Asselyn ou Asiein (Jan), 9iimnmin(^ Ciabbeiye i>ii ]•• n, (ins

»r \mst«'r«lam. l»t|(> f Ainst«>nlam. !»»''J.

f l.^xr .1 KmUjm vân .II» VcMp.

• 2301. — Vue dit pont LamentanosurU Tcxrnmc. (|Vt. (>ib. i

H o.M; L.. O.M. T. — Âtte. Coll.

• 2302. Paysage.

11.. U.7Si L.. 0,43. T. —

Ml Vntr iwl* MM tM.
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* 2303. — Ruine dans la campagne de Rome. (Pet. Gab.)

H., 0,78; L., 0,39. T. — Forme ovale. — Autrefois à l'hôtel Lambert.

Bailly (David). Loyde, 1584 f vers 1657.

* 2303 A. — Portrait de jeune homme. (Pet. Gab.)

H., 0,40 ; L., 0,23.— Signé : D. BAILLY.— Tig. en buste, pet. nat.— Acheté 800 francs

en 1893. ^^

Bakhuysen (Ludolf). Emden, 1631 f Amsterdam, 1708.

Marines. Élève d'Evcrdingen et de Dubbels.

* 2304. — Escadre hollandaise. (Pet. Gab.)

H., 1,71 ; L., 2,85. T.— Daté, sur un tonneau, à gauche : 1675. — Coll. Louis XVI.

* 2304 A. — LaMer au Helder. {Vei. Cd^i.)

H., 0,68; L., 0,90. T. — Legs Arthur de Rothschild (1904).

* 2305. — Marine. (Pet. Gab.)

H., 1,27; L., 2,20. T. — A l'arrière d'un des bateaux, à gauche, on lit : AN. DE SPIE-
GEL, 1666. LiTDOLFF Backysen.— Donné au roi Louis XV par le sculpteur Bouchardon.

* 2306. — Marine. (Pet. Gab.)

H., 0,46; L., 0,65. T. — Signé, à droite : L. BACK. — Fig. 0,08. — Gravé par Daudet,

sous le titre du Coup de vent, et Landon.— 4300 livres, vente Vaudreuil (1784) ; 2500 francs»,

vente Beaudelaire (1816). — Coll. Louis XIV. — SJIITH, n° 5. _.-

* 2307. — Marine. (Pet. Gab.)

H., 0,66; L., 0,80. T. — Ane. Coll.

* 2309. — Mer agitée. (Pet. Gab.)

H., 0,67 ; L., 0,90. T.— Signé, à droite : L. B. 1675. — Coll. La Caze.

Bamboccio ou Bamboche (Picter van Laar, dit). — Voir Laar.

Beerstraten ou Beerestraten (Jan Abrahamsz). Amsterdam,
1622 t 1666.

* 2310. — L'ancien Port de Gènes. (Pet. Gab.)
H., 0,94; L., 1,29. T. — Signé : JOHANNES BEERSTRAATEN FECIT 1662. —

Fig. 0,10. — Un des tableaux acquis en 1822, de M. de Langeac, par Louis XVIII.

Bega ou Begeyn (Abraham ou Adriaen). Leyde, 1637 ou 163S
tBcrhn, 1697.
Peintre du roi do l'ru.s.se. '

* 2311. — Paysage. (Pet. Gab.)
H., 0,61 ; L., 0,50. T.— Signé : A. BEGA.— Ane. Coll.
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Bega fr,., ,,. |,> !,. i. , /). HaHom, 1620 f 1664.

• 2312. — Intérieur rustique. (Pel. Cab.)

Danit une chambre, un homme met la main sur l'epaulc d'une
f>mme; à gauche, une table avec un broc et un panier; a UroiU, un

• aller.

H.. 0.44: L.. 0.39. T. eoU4« mu bote. — SlfiU. m» «m ptaartM : C BBOA. A* t«tl —
:t. 0,25. — Unvé (wr OattMbwtww la non da BmMimtf*. — Um** XapoMea.

Berchem "u Berghem (Claes Pietoniz). llariem, 1620 f Ams-
t.nlain, U>Ki.

r.l'<\ •- <lr ton i>^rf, l'Hrr KUak*. rt <i« v»b Ooyvii.

• 2313 lu*" des environs fie \'ire. (P»»t. Cjah.)

M ' >.. I. . I.SN. T. - Hiff - n«. O.U. — Of»«« p*r
iM'ii! n:>. .Ici LMxIon. -4M1' Qfmy.

' 2314. — Paysage et animaux. (Pcl. Cabj
Il *r

iHlKlrl In

R«Tr1 ", I. I , .p..|i'.rr^ « Ije

\\i . •! Ne* coMa* cu«>

• 2315 — /.^Ga^. (Pet. Cab.)
i( i> B. — Sicile. àdMto. dMulMa HERUUE)l;r. t«Mt.— n«.0.<».

^ ArlMtA A M. de Vaa<lr«aU. ea 17HI.

• 3316. — L'Abreuvoir. (Pet. Cab.)
H . n.&l ; L., 0.éS. T.— n«. 0.n. — Orsv« p«r DsttdH.— Aac CoU.

• 2317. — Z^ Passage du liac. (PeU Cab.)
II . O.M); L., 0.70. B ~ Mtu* BKKtillBM. F. — n«. O.ll. — Ofm*4 ymt D*«4H. —
('..II. — Marni. n» li«

2320. — .Inimatuetpay-' " , p. i r.î, ,

II.. 0.«5; L., 0.40. B ^ HiCBé : I - (Sn«4 pt Ïïlllllri H
l»l. — foU,Lo«l« XVIII. — In.I~( . aO0frMeiAM.QMll«Mli
U llMtU atati qM !• a* 1S2I

• 2321. — Paysage et . IM. Cab.i
Il

.
i.iâ^L. 1.40. T — sir»' M r. -r\g 0,15 — Vo«»to»»tt«o.

• 2322. — Paysage et animaux. <Pel. Cab.)
I B. - sien I mlBni BBSOHKM. — n«.«.tOi -.

^a>. 2^0 Um .i. a*2S.
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* 2323. — l'aysage el animaux. (Put. Cab.)

H., 1,67; L., 1,39. T. — Sigué : C. BEEGHEM, 1664. — Fig. (i,:J(>. — Achète à M. Ri-

vière, 4000 francs (1816). — SMITH, u" 148 : « Claire et superbe peinture. »

Berck-Heyde (Gerrit). Harlem, 1638 f 1698.

Élève de son frc^re Job.

* 2324. — Vue de la culonne Trajane et de l'église Sainte-Marie-

ile-Lorette, à Rome. (Pe t. Cab.)

H., 0,45; L., 0,.52. T. — Fig. 0,04. — Ane. Coll.

Bergen (Dirk van). Harlem, 1645 1 1689.

Imitateur et peut-être élève d'Adriaen vau- de Velde.

* 2325. — Paysage et animaux. (Pet. Cab.)

H., 0,60; L., 0,72. T.— Signé, adroite : D. V. BERGEN, 1688.

* 2326. — Paysage. (Pet. Cab.)

H., 0,26; L., 0,32. T. collée sur bois. — Signé : D. V. BERGHBN. — Fig. 0,05.

Berghem. — Voir Berchem.

Beyeren (Abraliain Hendricksz van). La Haye, 1620 f Alkmaar,
après 1674.

2326 A. — Nature morte; poissons. (Pet. Cab.)

H., 0,72; L., 0,58. T. — 3000 francs en 1899, vente Schubert.

Bloemaert (Abraham). Gorcum, 1564 f Utreclit, 1651.

2327. — La Nativité. (Pet. Cab.)

H., 3,60; L., 4,07.— Signé : A. BLOEMART. Fo. 1612. — [Fig. gr. uat. — Musée Napo-

léon. — Attribué autrefois à Bernardine Fossolo.

* 2327 A. — Portrait d'homme. (Pet. Cab.)

H., 0,70; L., 0,57. T. — Signé, sur la chaufferette : A. BLOEMAERT Pe. — Fig. en

buste, gr. nat. — Acheté 800 francs à M. Vidal (1843).

Blool (Picter de). Rotterdam, 1600 1 1652.

* 2327 B. — Paysage. (Pet. Cab.)

H., 0,31; L„ 0,59. B. — Dou KIciuberger.
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Bol (IV-rdinJuul). Dordrecht, IHIH f ArnsU'rdau), IriH».

t'M\i- rt lmlUt<-iir (Jp Krinhrandt. Vécat à Aiit*tritUni.

• 2828. — HiiUmoplie en méditation, (vi tr. l. S.)

H., 1,45; L., 1.37. T. — Flg. Juiu]u'aux geaoax, gr. n*t. — 001 livres. vrateCooU (1777).

' ' nom <le Figure ds Soerait,

-J29. — Jeune prince dans un tlmi imin,' /mr ilrs ifitin^

(VI tr. F. N.)

H.. 2.11 ; L., 2.4». T. - Hlgnô : F. BOL.. 1854 f .

.:illUuiiii>-IIenrt (le Nkaaau, plu« t*rtl UullUuttir III, rui I \ .

• 2330 l'ortrttit d'un mathématicifn. (vi tr. F. .N.)

\ u «If profil, la tôlH lourii I il

iiiontrt', avof un«« rèRl»*, un»' ! s-

tiiiiU' noir, h col blanc, chcviinr • j^tis.-, ( .iikii.- rii.ir.'; sur \\\\<- ii.iJus-

lr;nlt' en pierre, la sit^nalurc : U< )\i.

II.. 0.77; L.. 0.«3. T. — Signé : BOL. — rig. «a buste, gr. DAt. — Ur»Té pM KUubcrt
et Wauiiiaua. — Coll. LouU XV.

• 2881. — Portrait d'homme, (vi tr. F. N.)

11.. I.IH. L.. 0,00. T. — Hlgné. à dmtlc . K. BOL. 1659. — Ftg. à ml-cori». gr. Mt. —
Mu»é<< N*|Milé<in.

Both (Juii),<lilBoth d'Italie. I tn.la. 1H10(?) f 1652.

Rlève d'Alir»h«tii BI<M>iii»rrt et a« (lAude Lorrmlo. V«cut à t'trecht et en lUtk.

• 2882. — Pay.'iuge. { Vol. Cab. >

II.. I..'>A; L. 2.11 T. 81gné, lur 1« plerrr J. BOTH. — »*lg. u.ld. — Uravé pM
Uiithriiofrr <>t mil»}. - Ln flgurM Mnt (le Aodrle* htAh, ttin de Ju.— ColL Lovfa XVL

Smith, n" 79.

• 2333. - Paysage. (Pel. Cal).)

Il.u.'o. L.. n.58. T. — rig. 0,06. — tirkvé pftr rortier et Nkioet l'aloé. — Mmi* .N«|mh

l-.ii. - Smith, n«Ml.

Breenberg ou Breemberg (BurtholoiiKu-.). l).'Nent«r, Ij'jy t

Amsterdam ( ?) avant 16ôl*.

• 2334. — Vue du Campa- Vaccina à Home. (l'ot. Cab.)
Il . (i,.'>4. I... U.74. B. — rtg. o.<)9. — Qr«T« pM D*adet, aorot, L*adoa.

• 2385. — Les ruinées du palais des Césars. (Pel. Cab.)
II. 0.4.1; L..0.56.C. - Ftg.o.flO.— Ur«v«|>ar Daudet, aayot, Moda. rUboJffi

• "- |>*r MjkKUrTK. a*u» U Cuil. de M. do L* faille.
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Brekelenkam (Queringh Gerritz van). Swammerdam, près de
Leyde, vers 1620 t Leyde, 1668.

2336. — Un moine écrivant. (Pet. Cab.)

H., 0,21; L., 0,17. B. — Ane. Coll.

* 2337. — La Consultation, (vi Ir. F. N.)

Dans une chambre, une femme, la tête enveloppée dans un capu-
chon blanc, en robe verte et manteau noir, tend la main au médecin,
qui lui tâte le pouls. Une table avec un chandelier et un pot en fer; au
fond, à droite, un lit fermé par des draperies.

H., 0,57; L., 0,52. T. — Fig. 0,36. — Coll. du comte de Frics et La Caze. — i Cette

petite scène naïve est enveloppée dans une lumière ambrée, d'une douceur in&nie, où tout

se modèle avec une force et un naturel exquis. Il est impossible de rien percevoir de i)lus

harmonieux que cette symphonie de tons discrets, baignant dans le jour incomplet et diffus

d'un intérieur faiblement éclairé. » (H. Havard, l'Art holl., II, 92.)

Ceulen (Cornelis Janson van). Londres ou Amsterdam (?), 1594

t Amsterdam ou Utrecht, entre 1662 et 1664.

Portraits. Vécut en Angleterre de 1618 à 1648.

* 2338. — Portrait d'homme. (Pet. Cab.)

H„ 1,10; L„ 0,90. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — 500 francs, vente Mme de Plettc

(1819).

*2339. — Portrait de femme. (Pet. Cab.)

H., 1,25; L., 0,99. T.— Fig. ;\ mi-jambes, gr. nat.— Coll. La Caze.

Codde (Pieter). Amsterdam, 1600 ( ?) 1 1678 ( ?).

École de Frans et Dirk Hais.

* 2339 A. — Dame à sa toilette. (Pet. Cab.)

Dans une chambre, une femme, en robe jaune à parements bleus,

se fait coiffer par sa servante; à droite, sur une table, des objets de
toilette; au second plan, assise, une jeune femme qui joue de la gui-

tare. Sur un cahier de musique, le monogramme du peintre.

H., 0,20; L., 0,23. B. — Don de M. Maciet en 1891.

Crabetje (Jan Asselyn dit). — Voir Asselyu.

2340. — Voir 1952 u.

Cuyp (Aalbert). Dordrecht, 1620 1 1601.

Elève de son père, Jacob Gerritz.

* 2341. — Paysage. (Pet. Cab.)

u., 1,71 ; L., 2,'29. T.— Signé : A. CUYl'. — Fig. 0,60.— Coll. Louis XVI. — « Groupé
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ECOI.F. i|(»I.I.AM>AISE :ti\

>i qu'»ucun .1 '
• .o

rr r<iti«rr^< "
' If

I
ur ,1 r *.f«i/ rx u »f 'fKK

laycAgv, «vcc !«• sis ««/-tiM. qal

2342. — Le Départ pour la promeruide. (l'ot. (^b.)

A gauche, devant une habitation, un cavalier, monté sur un cheval
^ns pornrnolé, en «oslum»* r-

' ' 'à
plunu* rt>um«, portant, <1«' hi tu r-

vitfur, <'M v«'lrinent vi-rf. un -
i,

lui prt'Sfut»' l'étriiT fl, «If l'an .•,

iiu si'cruitl plan. V • ' iiiiin' >iii un • il- \.ii 11 11, -il . ..s-

tutn<' noir a br.i: i<)(|ue noire; à droite, deux «huMis;
1)1 fond, deux !*• .k- • - < •' -• •"••Ions.

H.. 1.19: L.. 1.5S. T. — rt«. 0.&5. — Onxé par Uv»M H FUbol. — 607 loflM. veata

.^nHlInf^-UndtdTM). -Hiimi. n«7.

• -J13. — Jai Promenade. (|Vt. (liib.)

Trois cavaliers devant la lisiéro d'un bois : l'im. montA <<tjr un fhe-
v.il uns pnmnu'lé, «m» vOtfnient bifu et Iq

'Iroitf, rn coslutno d«> V"I"ur«. noir \\ lir.ind- ^.

\ii sfcond plan, à i.' -,

'.«lit une perdrix •; la

(l.iiiH', un tmupi'au ; au picl U une cclliut:, dci tliuvaux cl Iiur.-» (.ava-

liifs prt's (If ruin*^.

Il . 1.17. I. , t.Hi T U^rt nibol. — «•> le

I 'ii't-tt v«n '«ItnifoUn'l» '!"- t •!' A mbotM. — I > n-

• url«rh»\A . .-14

• U XHr. - t :

Jil4 - Portraits d'enfants.

Il . I,t4: L., 1.00. T.— ne. «r. Mt. — Ane. OoU

• 2346. — Marin,
Il . 1,01»; L.. 1.4*1. T. - .in. I .iil

•2346 a. — Portrait d'homme. (VvL Cfib.)

Il ; 0.78, L . O.M, B. — n«. en boatr. gr. nnl. — Â«t\uk» d« Vmbbé 4t SMibvcy (Ul«l.

Dekker Mil Decker (i^oriu'lis). (.') t llarlrm, 107ïj.

» 2346. — l'aysn^e. (Pot. Cab.)
Il o.«7. 1. .

\yx-i. T — rif. o,oi, — Ane. Coll.
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Delen on Deelen (Dick van), lleusden, 1605 t Arnemuyden,
1671.

Élève de F. Hais.

* 2347. — Les Joueurs de ballon. {P(d. Cab.)

H.. IJ,:52; L., 0,54. J3. — Signé sur le piédestal d'une colouuu, à gauche : DUICK VAX
DELEN, 16:i8. — Fig. 0,09. — (iravé par Filliol. — Auc. Coll.

Douou Dov ((lôrai'd). Loydc, i61o f 1675.

f'At'w do Keiubraiult.

* 2348. — LaFeiiu)tr./ii/(lni/)i({iie.{\'ilvA\N.)

Dans une cimiiibro, à gaiulic, près (ruiie l'cnélii', dt-vaiil un lil,

une femme Agée, assise dans lia l'autoiul, lève les yeux au (;iel. Sa inain

droite est tenue par une jeune lille à genoux qui pleure; derrière le

fauteuil, debout, nne servante leud une potion. Au premier plan, à

droite, un médecin, debout, drapé dans une large houppelande, porte,

de la main droite, à la hauteur de son visage, une cornue pleine (te

liquide. Au fond, une galerie en bois. Au plafond, un lustre en cuivre
et, à droite, une tapisserie relevée, un fauteuil et un flacon dans une
bassine; à gauche, sur un pupitre, est ouvert un livre, sur la tranche
duquel on lit : 1663. G. DOV. OVT 65 JAER.

H., 0,83; L., 0,67. B. — Forme cintrée. — Fig. 0,32. — Gravé par Olaesseus et Fos-

soyeux. — Donné autrefois au prince Eugène par l'Electeur Palatin, qui l'avait payé
30 000 florins. — En 1800 Charles-Emmanuel eu fit don à l'adjudaut général Clausel (depuis

maréchal de France), qui en fit hommage à la nation. — « C'est un drame dont le sujet,

quoiqu'il ne soit qu'un événement de la vie privée, captive tous les suffrages. Vrai, simple,

pittoresque et touchant, il produit un tout du plus bel accord par la concordance des par-

ties et la grâce des positions. » (Mercier, Journal de Paris.) — « Cette production surpre.

nante n'est pas moins excellente par le précieux fini de tous ses détails que par la puissance

naturelle de l'expression de chaque figure. La patiente résignation de la malade, la tendresse

de sa fille, l'anxiété de la nourrice, l'attitude sérieuse du médecin, sont représentées avec un

sentiment qui ferait honneur aux plus grands maîtres itaUeus. » (Smith, n" 32.)

*2349. — Aiguière d'argent. (Pot. Cab.)

H., 0,98; L., 0,81. B. — Signé, en rouge : G. DOV. — Peint sur le volet d'une boîte en

ébône qui renfermait le tableau précédent.

* 2350. — L'Ëpicière de village. (Pc l. Cab.)

t)ans sa boutique, deboul, la marchandi; uni des poids dalis un''

balance; devant le comptoir, une vieille iemme assise comptant son
argent, et une jeune servante debout; au fond, un petit garçon por-

tant un gobelet. Sur l'appui de la fenêtre, des légumes et un pot en

terre; à droite, sur des planches, divers objets, parmi lesquels un mor-
tier avec la date 1647, un pot où sont gravées les lettres R F V S,

et une ardoise sur laquelle on lit : G. D0^^
H., 0,38; L., 0,28. B. — Cintré par le haut. — Fig. à mi-corps. — 1200 florins, veutt



ECOLE Hol.LA!<lt)AIHi:

.r.,|. \ . , !•

Mr , «nBt IM ««pi IMVrai prlMipAlM du

2351. - Un TrIII'

•' Vi«, I...II.2N. B. ^ Aw»-«urp».ya4.Ml.

-

Haim. u< II.

;.')'J y^/ futtinièrr futliamlautf. (I*fl. (jib.)

: . > i — iMMénugèrt^ hotUimiitLsf .{]**,[. iiiU.)

Il .n.,;7. I. o.Si». B Kl«ii/, «ur r*|>|>ui «•!>•> Wg. à wttwff. — Ur»»é
t..r«til rt r«lh«»l - «'.41. I-.i«V» XIV, - SllITII. I.

•

1!354 U l'rseurd'or. (fVt. Cab. )

Sur un parih<>fniii, la »i|(nature : U. DOV 1M4.
Il otT, L.. O.Xt. B - ne à mt>c«r|i* pH nU. — Aw. CoO. — Satra. • IM.

'J366. — L';4rr<ifA<ii4rc/«ni.'/i/.v. (vilr. F. N.)

Il . o.M; L.. o,U. B. — rt<. u.lN. ' (<r»«4 |>*r K«»tor. — lUiffi. w tk. — Kiiak
iikL ( IU«èr«a4r. 4Ai. rn>tl t{iH> k mMrrtn trnM \» poftnlt 4« pér» é»
. l<oala Xn.

2356 ~ Im Ucturf de la tiihir. ( vi tr. K. N.)

' !tl Bunpfnduf» au plafond «*t unf\
-

--- ----
i -

-

H . 0.50; L.. 0.40. B. - n« u.li. - U4I. Uiak XJV. — Ptoc^ m ITIOm cUImm 4r
'- •- —^' ' ' ^'- ' Upèn ** éfi^mtnin

«. I». 11». «nM nuiimm,

J357 Vwii/iirrf lisafU (Pet. Cab.)
II . o.ié. L.. 0,11. B.— ne. à mt-«ory». pM. •«.—€«. UOm».— I«na. • tOA.

•2358. — Portrait dt^ femme âgée. iV'
Il . o.ii, k . o.M B — ronnreralr — m«u< > . < à mtnt^.

. it*< - U><>< lr«tk< • > ' iil< \ «Il If M 'la <• ' t*» i JT ^-^'' ^"1. ~> A IMM^
; Ig u :< iiloK .1 I t J' r • I u ^ . •' 4.
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* 2359. — Portrait du peintre. (Pci. Cab.)
H., 0,29; L., 0,21. B. — Signé à gauche, sur l'appui de la fenêtre : G. DOV. — Fig. à

mi-corps. — Tableau cintré par le haut. — Gravé par Oortmann et Filhol. — Ane. Coll. —
Smith, n» 51.

Drost (Cornélis). Milieu du xyii^ siècle.

Elève de Rembrandt.

* 2359 A. — Bethsabée. (vi tr. F. N.)

Assise de face, dans une chambre, de la main droite appuyée sur
une table, elle tient une lettre; vêtue d'une chemisette blanche, dé-

couvrant la poitrine, elle est plongée dans la méditation... Signé et

daté 1654.

H., 1,00; L., 0,86. T.— Fig. à mi-corps, gr. nat.— Don Vandeul.— «Fort bonne peinture

d'un maître rare et peu connu qu'on a souvent confondu avec Carel Fabritius. Le modèle
est certainement le même que celui qui servit à son maître Rembrandt pour la Bethsabâe de

la Coll. La Caze. Voir n° 2549. » (J. Guiffrey, Les Arts, décembre 1902.)

Duck ou Le Duck (Jacob A.). Utrecht, 1600tLa Haye, après 1660.

* 2360. — L'Intérieur d'un corps de garde. (Pet. Cab.)

Dans une salie soutenue par des piliers, à gauche, une femme et un
enfant regardent des soldats jouer aux cartes; à droite, trois soldats
parlent aune femme assise, richement vêtue, derrière laquelle se tient

une duègne; au milieu, un officier et trois soldats assis et fumant; à

terre, des drapeaux et des armes.
H., 0,55; L., 0,84. B. — Fig. 0,24. — Acheté 6000 francs à M. Grégoire avec les n"- 2158

et 2453, en 1816.

* 2361. — Les Maraudeurs. (Pet. Cab.)

Dans une salle, au milieu, une femme, en robe rouge, implore un
capitan coiffé d'un chapeau grenat à plume; à droite, trois soldats dont
l'un assis sur un tambour; au second plan, des maraudeurs.

H., 0,37; L., 0,50. B. — Fig. 0,20. — Auc. Coll. — Autrefois dans l'abbaye de Saint-

Martin à Tournai. — Ce tableau, d'après MM. Brédius et Emile Michel, doit être attribué

il Ter Borch ; il rappelle quelques œuvres similaires de ce maître aux musées de Brème, Diis-

seldorf et Londres. « C'est la même exécution, à la fois grave et précise, le même parti pris

du coloriste habile qui excelle à détacher, sur l'ensemble des gris, quelques tons plus francs

qui vibrent et s'accordent entre eux. » (B. Michel.)

Du Jardin (Karel). — Voir Jardin.

Dyck (Philip van), dit le Petit van Dyck. Amsterdam, 1680

t la Haye, 1753.
Élève d'Arnold Boonen. Voyagea en Allemagne.

* 2362. — Sarah présentant Agar à Abraham. (Pet. Cab.)
H., 0,50; L., 0,40. C. — Fig. 0,30. — Gravé par G. Massard et Filhol.-— Offert ainsi

que le numéro suivant, en 1715, par les États généraux de Hollande au comte de Monville,

ambassadeur de France.— 2402 livres,vente Gaignat (1768).— Coll. de Noailles et Louis XVI.
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• 2363. — Abraham renvoyant Agar. (Pet. Cab.»

H , O.tiO; L., 0,40. C.— Onré par Porpor*U. — PvtHUnt dn précMent

Eeckhout (r.frhrandt van). — Amstordam, 1*»21 t 167'i.

f.i. xr lie lUmbrkndt.

• 2364 - Anne consacrant son fils au Se gneur. ( vi Ir. F. N.)

il , 1,17; L., 1.4S. T. — rif. 0,50. — ar»v«|Mrrtlbol. — Mai«*N»|Ml«oa.

Everdingen(MIart van). — Alkrnaart, 1>»21 t.Vni.st<Tdain, 1<»75.

P.l'vp t|<' ricirr Molyn rt dr Mavrr) . Maître <lr Rul«U#l.

• 2365. — Paysage, avec cavaliers dans un village. (Pet. Cab.)
Il . 1.72: L.,2.20.T. — Hl(n«: A. V. BVRRDINaE.V.— nf.0,06.— MoMe X«polfoa

• ?366. — Paysage, avec pécheurs dans un lac et chasseurs.

Il .0.30; L .U,43. H. -8l|CnA: A K VKKDIMiKV, 14. — 30 fnuir*. \rnl<- .Haiat-Vlrtor

IH22). —Coll. UCam.

Faes (iN'tor van der). dit le Chevalier Lely Soost on West-
plialit', 1(.)18 t I^ondres, l«iN'.

Blèra de PleUr Urebber. Prrmlrr p<4iitr(> du rot d'Angi' t- rr

• 2367. - .Mt'lni'^rc présente à Atalante tu hure du sanglier de
Calydon. (i»et. Cab.)

H.. 1.34; L., O.M. T. — Flg. drial-Mt. -- Coll. du dac dr Pealhièvt* A ChAt««aa«tt(.
MiKtV Vii|M>lton.

2368 Portrait d'homme. (Pet. Cab.)
II.. 0.10; L., 0,08. C. — Tome oyie. ~ Ptg. mi huiUr.

• 2369. — Copie du portrait d'Anne Carr, première duchesse de
liedfort, par van liyck. (wii-E.)
Il . l.OS; L.. 0,86. T. — Pif. A ml-rorpa. gr. iui(. - AUrtbtrtioo ^<mUm».

Fictoor. Victoors ou Victoor (Jan). Amstordam, lt)20 f 167.3.

r.l.»vo.|r Uriilbraiult.

• 2370. tsaac bénissant Jacob, (vi tr. 1 . .\.)

H . l.M; L.. S.0S. T. — Plg gr. tut. — C)niv« p*r Pr»jr rt CUmmmm M«i k MOid*
K xinlng. — ArhM^ rn l'an I V, rb«i 1^ Bnin. «oua |«> nom dr H. Koaaiiv.

2371. — Portrait de jeune lille.(\iir.V.yi.)

Accoudée sur l'appui d'une fenêtre dont elle s'apprête à fermer
If v«»Iet : robo bleue, ù broderie d'or; bonnet orné de perles; riche col-

k
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lier ; au corsage, une fleur. La main droite gantée tient le second gant.

H., 0,93; L., 0,78. T. — Signé : Jan VICTOOR, F. 1640. — Fig. à mi-corps, gr. nat.—
Gravé par Filhol. — 3101 francs, en 1801, à une vente faite par MM. Paillet et Coclers.

—

« C'est là un motif familier au maître de Fictoor. C'est encore Rembrandt, toujours si pré-

cieux sur le chapitre des accessoires et des draperies, qui a inspiré ou arrangé l'emploi de la

petite écharpe qui entoure les épaules de la jeune fille et retombe sur son hras droit..' (Vos-

MAKR, RewbrnmU, 178.)

Flinck (Govaert). Glèves, 1615 f Amsterdam, 1660.

Élève de Rembrandt.

* 2372. — UAnnonciation aux bergers, { vi tr. F. N.)

H,, 1,.55; L., 1,96. T. — Fig. 0,50. — Gravé par Longhi. — Musée Xapoléon.

* 2373. — Portrait de petite fille. ( vi tr. F. N.)

Accoudée sur la balustrade d'une fenêtre; robe grise, collier de pier-

reries, chemisette blanche plissée. Sur sa chevelure blonde une cou-

ronne de fleurs et un fil de perles; autour du cou, des perles; sur son
épaule, une houlette.

H., 0,66; L., 0,54. T. — Signé sur la balustrade : G. FLIXCK, f. 1641.— Fig. en bu.ste

gr. nat. — Gravé par Filhol. — Ane. Coll. — « Ce portrait rappelle, par sa tonalitéfraîche

et brillante et la légèreté de ses ombres, ceux queRembrandtpeignait vers 1635. » (E.JIichel,

Rembrandt, 247.)

Geertjen (Tôt Sint Jans). — Voir Saint-Jean.

Gherardo délia Notte (Gérard Honthorst dit). — Voir Hont-
horst.

Glauber (Johannes), dit Polidor. Utrecht, 1646 f Schoonhovcn,
vers 1726.

2374. — Paysage. (Pot. Cal).) '

H., 1,92; L., 2,46. T. — Fig. 0,30. — Gravé par Haldenvang et Filhol.— .Vchoté h

une vente le 21 juillet 1795. — Les figures sont de Gérard de Lairessc.

Goyen (Jan van). Leyde, 1596 f La Haye, 16,56.

Élève d'Esaïas van de^Velde et beau-père de Jan Steen.

* 2375. — Bords d'une rivière en Hollande. (Pet. Cab.)

Sur une langue de terre, à gauche, une femme agenouillée et un
enfant; au milieu, deux pêcheurs relevant leur filet; au second plan,

un bac chargé de bestiaux et de passagers; à droite, sur la rivière, un

bateau à voiles et une barque; au second plan, l'église.

H., 1,13; L., 1,54. T. — Signé, sur le bac : V. G. 1653. — Fig. 0,12. — Coll. Louis .XVI.
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2376. — in canal en Hollande. iVei. Cah.)

U . 0.40: L.. O.eO. B. — Fig. 0.02 — Ane. CoU.

2377. — l'ne rivière m ffn!/,irnt,(rrf Cnl )

Il . O.ftH; I, . l.»4. T. M. I<m.— fif. 0,1a. ~
' iv< |uir ll^aiijAti. Ijiiirriit H >

• 2378. ~ Marine. (\M. CjtU.)

Au tnilii'ti, l*> (liMiM- |t.ir^)Miii^ *!• bariiiK-s rt <!« voiles; au loin, la

illnup'llr «l'uiif villi", :iu pri-HiuT plan, à ^aurlx*. un • .un.» m. .ni." i..ir

Il II il liDiuinesot portant la sijfnaliin' :
\'. (M)YKN. f» i

M ii.7«; L.. l.f»H. B. Kl«. (».«* - Anr (..II.

• 2379. — Hords H'un canal. (i-K.)

il.. O.Sft; L.. 0,47. B. — Htfii^ : V. U. leM. — CoU. U ('air.

Hagea(Jorisoii Jaii vundiT), ou Verhagen. \.n \\a\o,onirf> IBlfi

* 2380. — \'ue tir llnllandr avec des Irouf,- .i<,., . ^1
'.

i . ( ;,il.. ,

Il . rt.«0; L.. o.7«. T. — Klf. (».0î, — An*. C*M.

* 2381 . — l'iiifstige, avec de.i paysans pasxont un gué. (IVt. Cnh.)
Il n.ti. U.o.ri. B — rig. 0.05. — Coll |/>utii.XV.

•2382. — KnviroiLide Ilaarhm 'V- t «.!,

Il 0.87; I... (1.42. T. — Coll. U duK-,

HalsiKnius). .\nv.^rs, 1.'>W) t Harlem, tOTwî.

\ ml loiil iciiiir k Haririu. KW^vp itr OmvI «• MMMkf.

* 2383. — Porlrailde /tenr De.^cartes^ idiiloxiiphr fronçiiit [\ .••»•-

1 '..')<»). (ÎN-I. CjiI..)

De pi'oltl, tète nue, le vi.HaK<' <!•' lr<ii.H ipi.'trl.<« à «Irrnle; niaiil«MU
• ira roi Itjiine raltailii. C!he\eu\ noirs, iii'ii^i.i. Iw et barlx- fn.
iiiian|i>H. I)e la inain ^ainlie, il tient tu)t\

Il <i.T(l, I... i>.(M T - n*. en l>i»il«. gr. Ml.— On 'ti.«n4ott.

• 2384. — Im liofiémienne.. { Pet. C^b.)

Souriante, h».^ yeux regarilant \ droite. Ses cheveux bru I

,i..v.,i.!i. V..I V... "paules. Corsage rouge, chemise noltai.;- ....—..ia

_....-
• -MlMndWt). »llhn«.— Orti
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*2385. — Portrait de femme. (Pei. Cab.)

Femme d'âge mûr, debout, robe noire, collerette, manchettes et

coiffe blanches ; les mains croisées sur la ceinture ; dans la main gauche,
ses gants.

H., 1,00; L., 0,80. T.— Fig. jusqu'aux genoux, gr. nat.— Coll. La Gaze.

* 2386. — Portrait de Nicolas van Beresleyn.

Debout, tourné de profil à droite, moustaches relevées et barbe en
pointe. Culotte noire, justaucorps noir parsemé de fleurs, manteau
noir, manchettes et fraise blanches. La main droite posée sur la

hanche; l'autre main appuyée sur une table, tient un chapeau noir.

Sur le fond, est peint l'écusson familial.

H., 1,36; L., 1,00. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Même provenance que le n" 2388.

Ce tableau, qui date vraisemblablement de l'année 1629, est absolument intact et d'une exé-

cution magistrale ; dans une gamme énergique et sombre, d'une intensité remarquable, avec

des raffinements de transparence, des vigueurs de modelé, des souplesses de relief d'une rare

qualité.

* 2387. — Porlrail de la femtne de Nicolas van Beresteyn. (Pet.

Cab.)

Tournée de trois quarts à gauche; robe en damas noir, corsage de
même étoffe, orné de broderies d'or; manchettes, fraise et bonnet en
dentelle blanche, ceinture en or. Le bras gauche pend le long du corps;
la main droite est appuyée sur le dos d'un fauteuil; aux poignets, des
bracelets. Sur le fond, les armoiries de la famille.

H., 1,36; L., 1,00. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Même provenance que le n° 2388.

— Peint vraisemblablement en 1629.

* 2388. — Portrait de la jamille van Beresteyn. (Pet. Cab.)

Dans un jardin, à gauche, le père de famille, enveloppé dans un
manteau noir, coiffé d'un chapeau à larges bords, est assis sur un esca-

beau, tourné de trois quarts à droite. Sa femme, vêtue d'une jupe vio-

lette, d'un corsage jaune, d'un manteau noir à large fraise et d'une
coiffe blanche, assise sur l'herbe, s'appuie sur son mari vers lequel elle

tourne la tête; au milieu, une petite fille portant un costume noir offre

k ses parents une fleur, et, au second plan, un enfant cherche à at-

teindre des cerises qu'une servante, vêtue d'un costume rouge, est en
train de cueillir; à droite, quatre enfants habillés de costumes clairs

entourent une femme agenouillée, qui joue avec un oiseau.

H., 1,67; L., 2,41. T. — Fig. gr. nat. — Acheté eu 1884, à Harlem, avec les n"« 2387

et 238S, pour la somme de 100 000 francs. Ce tableauavait subi de maladroites restaurations.

La dernière petite flUe à droite a dû être rapportée, et ne semble pas peinte par la même main.
— Il résulte de la lecture des registres du Béguinage do Harlem, que les personnages qui

figurent dans ce tableau, sont le père et la môre du fondateur de cette maison. Les deux
enfants qui les accompagnent sont Nicolas et sa sœur Emereutia, dont le, portrait séparé,

d'une date postérieure, payé 210 000 francs, est il Francfort, dans la galerie Rotlischild.

D'après l'âge de ces enfants, on peut supposer que le tableau a été peint en 1620. Il appar-
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ttaal done k U prvalér* m*«Mr« Jd niAlUv. Jamtm Im pvtotarM 4o«t U «mM •>•* <M fMH
pUrAx* par da* cipio* d*aa U p*rloir d* llKapte* vmi 4m >WU| ». D'ftf««t M. BaaMff*.

M ubtrau M-rati I Tuvr* 4« llrixlrtrk l'ot, p«r «woipai^tw «tm to srmatf UMmm 4'«f<|«»-

Hil S tn. 1 :>«>(?) t 165«.

• 2389 U Festin rhanifJtr*. < P#.l. Cjnh.\

. Il

>•% un

1".

.1.

I-I

H • H. — KVU likW. ^

l'offrit • •tll. — M Booi nVkH
ti*laM de '!- UiAitrc ft 1* rroN p«tM nrt l«l<

H«da (Willfin Kluav) llarkm, l*»'.>i t apK*» îr»78.

• 2390. — t n iJfMwrl.

H . 0.«4. L.. O.M. B. — McM : HBDA. IM7. — Mme» !l*paU«k

Heem (Jnn l)avidî»t d«). Ulrocht, 1606 f Anver», I^KS ou 1684.

• -391 Fruits et vaisneitf sur une table.

!Mca«. 4 CBVrtto. Mif r*|i>t»«ww d» ta Ut4« J M H KKM. I.

M 'lia awd»» d* «lc«*«r •« 4* lnia«pafva<^. d« ««rM4 4a»i Vm
- - rmpAUmMit I (Wamks )

J392 — l'n Dessert sur une table.

H . I.M; L.. t.OA. T. — OMI. Um* XV.

Heemtkerck (Kf^bort vnn). Ilarlom, 164.S t Umdivii, t7f^.

2393 /„'rr„

Hel8t(Uarthn|oinou« vaiidor). Hurlcm, 1613 f AmsUnlino \<'<r

l*n>babW>atMrt «IH« 4a Xlcola* Ella* V«r«i 4 RaitoM «t 4 liw<i>4ti

J394 — /^A Chefs .it Ut <

\ >• i.r .l'un, t .l.K- s,..,! .

I<

I.
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dont il soulève lo couvercle; celui du milieu se retourne, la main droite

sur la hanche, et, dans l'autre main, un bâton terminé par un oiseau

en vermeil; le troisième, au second plan, présente un collier auquel est

égalenient suspendu un oiseau; le quatrième, tenant des gants de sa

inain gauclie, le bras droit tendu en avant, regarde ses collègues. A ses

pieds, contre la ta])lo, uuc ai'doise, sur laquelln sont inscrits les noms
des quatre chcffs. Au l'ond, à di-oi te. trois jeunes geiisarmésd'arcset d«'

tlèches; à la muraille, sur une planche, des verres de Venise. A gauche,

une servante apporte une corne à boire; en avant, un épagneul.

H., 0,50; L., 0,67. Toile coljée sur bois.— Signé sur l'ardoise : BAETHOLOMEU.S V.4X

r>Rl\ HELST FECIT, 1653.— Fig. 0,50.— Gravé par Hulmer.— Coll. Loquet.— 10,000 li-

vre.s par Louis XVI, vente Jean de Graff.— Répétition, avec variantes, faite sans doute pour

un des membres de la fîikle, du tableau du musée d'Amsterdam où les figures sont de gran-

deur naturelle, n» 468. — Notre peinture est mieux conservée que l'original. M. Bredius
regarde la date 1658 comme exacte, et constate que le millésime 1657 sur le tableau d'Ams-

terdam a été repeint ainsi que la signature. Faussement intitulé autrefois : Le Jugement du

prix de l'arc. Le D'' C. Meyer douue le nom des personnages : « Celui qui soulève le couvercle

d'une coupe d'or est le célèbre imprimeur J. Blams dont il existe un portrait par de Bray.

A. D. Pater, bourgmestre en 1654, derrière la table montre le collier. J. van Poil porte le

bâton d'ébène. Le riuatrième dignitaire est F. Banning Cook, représenté ici avec les mêmes
gants et le même geste que Rembrandt a immortalisé dans sa Ronde de nuit. Mais la couleur

(le sa chevelure nous autorise k penser que, pour plus d'un motif, le bourgmestre n'a pas été

fâché d'avoir ainsi de lui cette nouvelle image. »

* 2395.'— Portrait d'homme. (Pot. Cab.)

H., 1,00; L., 0,79. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat. — Acheté lOfio franco par Lmiis X VTIT,

en 1817, à Mme Boche, avec le numéro suivant.

* 2396. — Portrait de femme. (Pot. Cab.)

H., 1,00; L., 0,79. T. — Signé, sur la balustrade : VAN DER HELST, 105Ô. — Fig. Ti

mi-corps, gr. ii;it.

* 2397. — Porirailsd'un ge)}tilh()tnmeetde sa femme. (Pol. Cab.)

'h., 1,80; L., 2,06. T. — Fig. en pied, gr. nat. — Coll. La Caze. — D'après un arti<le

piililié en 190'2 dans VOiid ndhind, o\\ le tableau est r('i)nKluit, les personnages repré.sentés

sont Hcndrick liciuk, lonstnicteur du pont »'.o .Viniègue et sa femme. Ce tabliMu tlgure clans

l'inxriitniii' de II. llciicU ccinuiu- étant de l;i main de Ht'lt Stocade.

Herman d'Italie (lîorman van Swanevelt. dit). — Ndir Swane-
velt.

HeuschouHeusche(\Villomoii (iiiilliaindo). Iltroolit, vors l(!."!S

t après 1669.

Elève de ,Tean Botli.

* 2398. — Paysage. (Pot. Cab.)

![., 0,35; L., 0,45. C. — Signé : G. D. HEUSCH, /. — Fig. 0,05. — Gravé par Filln'l .1

Landon. — Payé 1201 francs.il la vente Tolozan (1801).



Kr.Ol.r. NOI.I. %^DAIKK

UeydeD (Jan van der). Gonum, 1637 t Ara«t<<*rdam. 1712

(V>lUix>r«u«r 4'A. VMi 4* T*I4* H 4» A. ««• âm Htm.

• 2399. — Vue de la Maistm dr vilie d' \ m. (l'it <

M- lit |>l.ir»>. .ipc-l-- '• I • .'.>.» i,..i.i . ,,

.l'un rr..i.l.

piMiiU par Atlnut'ii v.iii ilo \«*|(if.

|i .1 T • I II «A r -.itf..^ A ^..1.1.^ I \ Il iiK\liH\ A» Il

.i*c UAJe Mittinw. i* flr ro r tU !•

• 2400 - Vue d'une i'iUe en linUarute. (\\'{. (Jih.)

Il > I.. O.Sé B. — Hto« V Hr.YttP.<« - n« n m ~ Ilniv« pM l>M)«rTa».

» •«•••i «H Ia»|iw. —> 1^ Murr* «••Al il' A<ln*<« \ %m <U ViM*. tarm. «• ••.

•2401. — Vue d'un village en ff'll^n.lr rP.i Cab.)

Il . 0,M. L., 0,U. B — rtc o.os »-1Um4 «i Ua4M. — Cou.

«tT*. n* IXl

• 2402. - ru

,

H n J*. I. , Il :

Uobbemà (.Mctiultrl). AiitHitrUam, 1G3S t l/in».

Rl^^r (ir^iini* Ar Jikkitb RuImUH. V«c«I k AmmtniMm.

2403. - /'«ly-w/ffr. (IVlCah.)
Il ii.W: U. iLMi H - rie o.«»4 — \niMntnmr:rrm**X^mw*t>^

• 2404. — UMnutunieau.{\*vi. Vuih.)

Au pmnirr plan, di'iii arbn*« t«iu(Tu4 ••inl»r.i|frnt !•> Ix.rd •! uti.

M «••ooiul plan, di"* «H- • ' ' . ..

d«'iix |)ii||itll<-H il 1

•UrUm. h» > • ^^ ba«n(|««||.
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2404 A. — La Ferme. (Pet. Cab.)

H., 0,87; L., 1,05. T. — Legs Arth. de Rothschild.

Hondecoeter (Melchior d'). Utrecht, 1636 t Amsterdam, 1695.

Ëlôve (le son père Gisbert.

* 2405. — Aigles s'abattant sur une basse-cour. (Pot. Cab.)

H., 2,05; L., 2,55. T. — Signé sur une échelle : M. D'HONDECŒTER. — Légué par

M. Léon Moreaux (1892).

* 2406. — Le dindon blanc, poules, coqs et poussins. (Pet. Cab.)

H., 1,34; L., 1,70. T. — Coll. La Caze.

* 2407. — Paon, dindon, pintades, coqs et canards. (Pet. Cab. )

H., 1,75 ; L., 2,17. T.— Signé, sur le mur : M. D. H. FECIT.— Coll. La Caze.

Hondius (Abraham). Rotterdam, 1638 t Londres, 1691.

* 2407 A. — LeMarchand de pigeons. {Pei. Cab.)

H., 0,36; L., 0,27. B. — Signé : HONDIUS. — Fig. à mi-corps. — Acheté 1000 francs à

M. Sortais (1891).

Honthorst (Gérard van), surnommé Gherardo délia Notte.

Utrecht, 1590 1 1656.

S'efforça d'imiter les effets de lumières artificielles du Caravage, d'où son surnom.

* 2408. — Pilaie se lavant les tnains det^ant le peuple. {\i iv. F.N .)

H., 1,53 ;L., 2,05, T.—• Fig. à mi-corps, gr.nat.— Gravé par Landon.— MuséeNapoIéon.

* 2409. — Le Concert. (Pet. Cab.)

H., 1,68; L., 1,78; T. — Signé : G. HONTHORST, fe. 1624. — Fig. à mi-corps, gr. nat.

— Ane. Coll. — I Un des premiers tableaux de genre du peintre, très caractéristique de sa

manière italienne. » (Woltmann, III, 160.)

* 2410. — Portrait de Charles-Louis, duc de Bavière. (Pet. Cab.)

H., 0,73; L., 0,60. B. — Forme ovale. — Signé : G. HONTHORST, 1640. — Fig. en

buste, gr. nat. — Ane. Coll.

* 2411. — Portrait de Robert de Bavière, palatin du Rhin. cPet-

Cab.)

H., 0,73; L., 0,60. B. — Forme ovale. — Fig. on buste, gr. nat.

* 2413. — Homme accordant son lutJi. {Pei. Cab.)

H., 0,70; L., 0,79. T.— Fig. pet. nat. — Coll. La Caze.



Et.OLI. MHLL \.>L».UhE XO

Hooch "Il Hoogh (l*it't«r^de). L'in'cht, ItiJJ r \mM. r<larii. |hmi

.ijin-s t«>77.

l«i«. puU à Alii.l' f U'ii ! l--.' - . l- M

* 2414. — Intérùurd'unr maison huUundatM. iPeLCMb.)

il'l)"Ut, llll!' p'iilc llllr , au I

(••miiif <|ui travtTHi' iiiu* rmir

Il . D». L.. 0.47. H 1-. Il lit'

Vi»vA H l>t>nukn. — Ar<4>. I" de M U »

ll<>llati<lr. — loUtaM |«r fturrM t, •>.- l m* /»»»< fmimml 4*$ ««rwK».

* 2416. — /ntéruurhoUamiais.iï'vl.CMb.i

A Kitucho. devant uno chominé«. est omisc uno fi»mmo. on jiifx*

M»M Ji II .1 I.

ViTTi' .» la

lll*lll|l*ll t p<ll l'I ill.l I II , .111 |>l •' III li'l |>l II.
. MU j

chnmbn* ««ni ^'«•lairoi' par «Ifux fiMn''tr»*»; .t •

"< ««rd1>op(Uai. L» lUyr

Huysum iJan \au}. Aiiii-lcra.un, lo^J t 1« *'•

• 2416. - Paysage.

a.. O.U. L.. O.AS. T. - Sicile Jm vu HUT«V1I. 1717. — flr 0^. — Omv« IM
rilhoi. — CoU. LMlti XVI (ITA)

• 2480. — Corbeille de fleurs sur une table de marbrt.
Il . 0.&S; I^ 0,41. B. — Mciid : Jm vm BUTtCM. fMtt — Of»v« mt rUboi — CMl

I.iuU XVI.

• 242 1 .
— Corbeille de fleurs sur une table de ma rbre.

M A.M; L.. 0,M. B — n\tn4 Jm «m Ht'YaVM. (m4I. — CML La^ XVI.

•2422. — Fruits et Fleurs.

H . o.«S. L . 0.M B . êttné Jm «u rT«VM. fMM. ~CMI Le«h XTI

• 2488. — FUursei FruiU, sur une corniche.

u o.do, L.O.«l. B. — »«««« J*« v»n Mt V^TM. f«««l. — CtaO V»m» XVI

• 2424. — CorheUiê de fleurs.

Ii..|a.&s L..M1.B.— «py:iM«MiHCyili;il.lM«.—<MiLMliXVL



:J:M MUSiiE DU LOUVKE

* 2425. — Vase orné de bas- reliefs et rempli de fleurs.

H., 1,38; L., 1,08. T. — Signé : J. V. HUYSUM, fccit. — Coll. Louis XVI.

* 2425 A. — Fleurs dans un vase.

H., 0,79; L., 0,61. B. — Legs Moreaux.

Jardin (Karel <lu). AiusU'rdain, 1G22 f Venise, 1078.

fili^vc do Brrghrui.

* 2426. — Le Calvaire, (vi tr. F. N.)

H., 0,97: L., 0,94. B. — Sigué : K. DV lARDIN, foc. 1661. — Fig. 0.2."». — Gravé par

Liiudon. — 1300 ftoriiit:. vente Hcnrietta Popta, Ainsterdain (1697), et 190O florinsi, vente

Ciiimbout (1709). — (.'oll. Louis XIV. — < Peinture terminée avec grand soin et qni dénote

une surprenante facilité de main et uno suavité fondue de coloris. Cependant le dessin de

plusieurs figures est défectueux et l'ensemble manque de grandeur, i— Smith, u" 1.

* 2427. — Les Charlatans italiens. (Pet. Cab.)

H., 0,42; L., 0,52. ï. — Signé : K. DV lARDlX, fec. 1657. — Fig. 0,13. — Gravé par

Boissieu, Villery, Dupré, Carreau et FiUiol.— 17 202 livres, vente Blondel de Gaiguy (1776),

sous le nom de Marchand d'orviétan; 18 300 livres, vente Blondel d'Agiucourt (1783).— Coll.

Louis XVI.— « Le tableau capital du peintre. » (Descamps.)— Le spectateur drapé dans uu
manteau serait le peintre lui-même. — Smith, n» 19.

* 2428. — Un Gué en Italie. (Pet. Cab.)

H., 0,23; L., 0,30. B. — Fig. 0,25.— Signé : E. lAEDIN. — Gravé par Niquet et Xan«
(lou. — 24 000 livres, vente Vaudreuil (1784). — Coll. Louis XVI.

* 2429. — Le Pâturage. (Pet. Cab.)

H., 0,51 ; L., 0,46. T.— Signé : K. DV lARDDf, fec.— Fig. 0,04. — Gravé par Daudet
et Landon. — 5501 livres, vente Randon de Boisset (1777), et 8901 livres, vente Vaudreuil

(1784). — Coll. Louis XVI.

* 2430. — Le Bocage. (Pet. Cab. )

H., 0,54; L., 0,44. T.— Signé : K. DV IAKDIX.— Gravé par Liénard. Filhdl et Laudon.
—^ 1500 florins, vente Sydervelt (1776) ; 1550 florins, vente Braancamp (1771), et 4430florLns.

vente Locquet (1783).— CoU. Louis 'S.W.— « La lumière limpide et harmonieuse qui éclaire

ce tableau, l'exécution de l'œuvre et le sentiment de la nature qui distingue les animaux et

accuse l'influence de Paul Potter, tout concourt à prouver que le peintre avait déjà atteint

à cette époque, le plus haut développement de sou art. » (Waagen.)— SMITH, n" 14.

* 2431. — Paysages et animau.r. (Pet. Cab.)

H., 0,65; L., 0,58. T. — Signé : K. DV. lAR. DIX.— Fig. 0,14. — Gravé par Schrœder.

Leroux et Filhol. — 1280 livres, vente Choiseul (1772) sous le nom du Voyageur ehatitabU

ou de la Pileuse; et 2600 hvres, vente Conti (1777).— Smith, n» 18.

* 2432. — Paysage et animaux. (Pet. Cab.)

H,, 11,32; L., 0,20. B. — Fig. 0,10. — Ane. Cuil.
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•2433. - /'"

«rr — AebtU pW Ln«M X V lit 4 M W«i4rMufe 4r 1* U**** «lAlTr

• 2434. — Portrur "
' t..)

Il O.S. L. 0. IV < — tu, «I !••«.—
>«• i>«r K. 4<>)iot<HiM)ut tt Kiiii' 1 Luu. L-.'ui* :iu .i:<»i •ufa.B*M.

2436. — PayM^e.
Il ii.4a, L.. li.M. T. — iU<iié, A gMHÉv ; K. Ul'JARINX. - i.-'M. U (•••

.

Kalll (\Vill«'iii). AniHUTiiaiii, 1H2I ou U\'l2 t I

2436 I " f^riru r hnlUiiulaiH. (|H*l. Cab. i

Il II i<i I. M^j. H. ~ Kic «•.U. — «liMnMr*. rraie Piaafvli BiNiHii

t

2436 \ Vii/urr /M<«r/«. (|V(. C^b.)

Il <•, .H I M 71. T. — I>awi« |«f M. y^r4v\»Ky»t

.

2437. — Nalumnurtr.
H O.lM; U. t.lJS. T. ('•41. U I «iT.

2438. — i ste/unUn de méituf-t

.

Il . U.1S; k. O.U. B. - (ML u ite^

Keyser (Thoniun dv). Aiu»U'rdaiu, 15'Jli uu 1^U7 f lti67.

2438 a. — PortraU d'homme. {\»H. Cab.)

H •! I|ll l.llil-. U'I^.III ''Il "•'111 'I'

uiral.

Il >>,77, I. '1 ..- Il »-i£ i'< ii«l. - U«i R«i1<iI|4»«Kami.

2438 H. — /^lrfrclt/(/'A'>/llm<'.(IVt.('.Mb.)

If itM , L . U.4» T. - ri<. 9n bw«». tr mi - IV>«W«I 4* t* Mlwti et X'itmtÉu —
'-«»%« im> >! p«f»o«a*4r- — ••

• - •' < iim»l<>».

Laer (l'iiUr vuii), ^uruuiuiu' BaJlii>occio Laafxu. i*>i • ! iiai-

l'm. l''T '»(.').

3439. — U Départ de ikàuUcru. (Pet. C*b.)
Il . O.U. L.. O.M. B. — rooM ovaK — rif. 0,U.

' 2440. — Les Pàlrtê. kVvK, Cab.)
II.. O^i k. «.u. B.~ ronw o««k. — ni. Ma.— Av.ML
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Lairesse (Gérard de), l^iège, 1641 t Amsterdam, 1711.

* 2441. — Débarquement de Cléopâtre, au port de Tarse.

H., 0,60; L., 0,67. T.— Signé : G. L.— Fig. 0,27.— Coll. Louis XVI.

* 2443. — Hercule entre le Vice et la Vertu.

H., 1,13; L., 1,84. T.— Fig. à mi-corps.-— Gravé par Fontana.

Lastmann (Pieter). Amsterdam, 1583 f 1633.

Maître de Rembrandt.

* 2443 A. — Le Sacrifice d'Abraham, (vi tr. F. N.)

H., 0,35; L., 0,41. T. — Signé, sur le fourreau du glaive : P. L. 1610. — 250 francs,

vente P. Mantz (1895).

Lely (Peter van der Faes, dit le Chevalier). — Voir Faes.

Lievens ou Livens (Jan). Leyde, 1607 f Amsterdam, 1674.

Histoire et portraits. Élève de Pieter Lastman. Voyagea en Angleterre.

2444. — La Visitation, (vi tr. F. N.)

H., 2,80; L., 1,98. T.— Signé I. L.— Fig. gr. nat.— Coll. Louis XXI.

Limborgh ou Limborcht (Hendrikvan). La Haye, 1680 t 1758.

* 2446. — Les Plaisirs del'âge d'or. (Pet. Cdih.)

H., 0,65; L., 0,85. — Signé : H. V. LIMBORCH. F. — Fig. 0,35. — Coll. Louis XVI.

Lingelbach (Joliannes). Francfort-sur-le-Mein, 1625 t Amster-
dam, 1687.

* 2447. — LeMarchéauxherbes à Rome. (Pet. Cdih.)

Sur une place, à gauche, un paysan monté sur un mulet et trois

hommes du peuple jouant à la morra; au milieu, une femme et un
enfant; à droite, deux marchandes de légumes, un homme assis et des

promeneurs; au second plan, l'escalier de Monte-Cavallo.

:tf., 0,69; L., 0,87. T. — Signé, à droite : I. LINGELBACH, 1670. — Fig. 0,20.

* 2448. — Vue d'un Port de mer.

H., 0,69; L., 0,83. T. — Signé : LINGELBACH fecit. — Musée Napoléon. — Fig. 0,20

* 2449. — Paysans buvant à la porte d'une hôtellerie.

H., 0,36 ;L., 0,47. T. — Fig. 0,18. — Achetés par Louis X\ail .1 M. Maiico (1824).

* 2450. — Paysage.

H., 0,69; L., 0,61. T.— Signé: J. WYNANTS et LINGELBACH.— Fig. 0,14.
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Loo (Jakob van), l/ficluso, l»il4 t l'aris, l<i70.

VAtuTftlUé rrMi(«U. Membre de rAr*a«nUe en 1M3.

•2461. — portrait de Michel Corneille le pèr>- urimn' .t rr.r. ,,r

(U l'Aradémir royale. (|*et. (^h.)
H . I.lf». L.. O.MM. T rif à mt-eorpt. «r nat. - Mnrre«u >ir t^t^m^u * l \r«.i,,„tr

• 2462. — Etudede femme nue. (Pet. Cab.)
Il . 1,03; L.. 0.10. T. — flg. A ni^Mirpa. (r. u«. — Aar. CMI.

Maes ou Maat (.\a«>rt van), (iouda, 1(;2^) f 166-^i.

P.li»ve «le Tenken.

* 2453. — Intérieur d un ' ,|,.)

Il o".i.L..o.r7. T. — n«. 0.411 -i«i. •«•€»•• B -ri -^

Maes .11 Maas (Nirolao.s). Donlrorhi, l»Ki2 t .\mstordam, U')9ii»

• 2464. — U liénédicitê. (IVt. Ctih.)

Daii.H unr chambre, une vi«>illf* fomm», a«iii«o.d<> Iroi* qiinrU tour»
M«''«< vt'rs la droite. -l
lii hil M.ilir, fait Sii ; ,r
mil' I aille, une mit II |' nn, iri. inni.ic' .( un j...i h- ^'t >. A gaui hi".
levant une armoire, un rouet; au premier plan, un that.

I. .0.41 « Si»n* N MAK.H. l»4i». - Kin. o.Jo — !t»«n*iafr 4.«il<-»»^
«te fauMw. Ilara M«iit n' en 1«3S " UM (r»an, trnie H^rta eti l«4i

Meer (Jan vun d»«r), dit Vao der Meer ««u Vermeerde Harlem
le Vieux, ilarloin, 1628 f Ibi»!.

• 2456. — Entrée d'auberge, (l'et. (.ab.)

Il
. O.TO; !.. O.eo. T H|(n^ J TixilMMI'IlK Irt- .i«.» »,-.,

< •11. - Aalr»tu4* •llfllMi^ A JvM Mtri

Meer (Jan van der) ou Vermeer de DeHt, I«i32 f 1675.
f I. V t- fM«4 rftbrttloa.

• 2456. Im Dentellière, (l'et. ( jib.)

Une j.Mine (\\\r ,.^t .i^,,^,. .Jorn- f' un m-Mi-r. 1., t.'t.. !miv*.V fn
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k

Une partie du visage est voilée d'une pénombre; les cheveux blonds
séparés par une raie et tombant en boucles, sont en pleine lumière.

H., 0,24; L., 0,24. T. — Signé : I. MKER.— Fig. à mi-corps.— Payé 28 floriiw. Vente en

1816, à Amsterdam; 84 francs, vente Muilnian (1813); 501 francs, vente Laperière (1817);

et 265 florins, vente Nagel (1851). — Acquis, en 1870, pour 1270 francs de M. Blokhuysen,
de Rotterdam.

Metsu {(^11)1101). Loyde, 1630 t Amsterdam, 1667.

Élève de Gérard Dou.

* 2457. — La Femme udulière. (vi tr. F. N.)

H., 1,35; L., 1,64. T. — Signé : G. METSU, 1653. — Fig. 0,60. — Ane. Coll. — Ce
tableau montre l'incapacité de cet artiste, d'ailleurs excellent, à traiter de tels sujets, i

(S.M1TH, n 6:J.)

* 2458. — Le Marché aux herbes d'Amsterdam. (Pei. Cab.)

H., 0,25; L., 0,82. T. — Signé, à droite, sur un papier : METSU. — Fig. 0,20. — Gravé

par David et Filhol. — Payé 18 051 francs en 1783, à une vente anonyme, probablement

celle de Dazincourt. Auparavant 25 800 francs, vente Blondel de Gagny et 28 000 francs,

en 1777, vente de Mme Geoffrin. — « Ce tableau passe pour être le chef-d'œuvre du maître,

ce n'est pas mon opinion; beaucoup d'autres productions de Metsu me paraissent devoir

exciter à un plus haut degré l'admiration des connaisseurs. • (S.MITH, n" 1).

* 2459. — Un militaire faisant visite à une dame. (Pet. Cab.)

Dans une chambre, à droite, un militaire, le chapeau à la main,
près d'une table couverte d'un tapis, se tourne, à gauche, vers une
dame assise, en robe noire, jupe blanche et mante à capuchon, qui

tient un verre; un page porte une corbeille de fruits; au premier
plan, un chien; à droite, contre une chaise, une canne; des gants à
terre.

H., 0,63; L., 0,47. B. — Fig. 0,33. — Ane. Coll. — Gravé par Audouin et A. François

{Chalc. du Louvre). — « La visite matinale », Smith, n" 79. « Peinture d'un coloris remar<iua-

blement brillant et d'une impression puissante. «

* 2460. — La Leçon de musique. (Pet. Cab.)

Une jeune femme, en robe de satin blanc, corsage rouge et fichu

blanc, est assise, tournée de profil à gauche, devant un clavecin; au
second plan, debout, un jeune homme tenant son chapeau et battant
la mesure; à gauche, à une fenêtre, rideau rouge relevé.

H., 0.31; L., 0,25. B. — Signé, sur un papier posé sur le clavecin : G. METS!'. —
Fig. 0.22. — 5000 francs, en 1777, vente Kandon de Boisset; 2301 francs, en 1787, vente

M.Beaujoii; 3930 francs, en 1791.vente l.cBrun; lôOguinéesen 1801. vente (irefflorFagel. etc.

— App.'irtint à M. William Smith et fut compris dans le lot acheté en 1817, à .M. (juatresols

de la liante. — « De la meilleure qualité. » Smith, n" 35.

* 2461. — Le Chimiste. (Pot. Cab.)

H., 0,27; L., 0,24. B. — Signé : METSU. Fig. à mi-corps, pet. nat. — Gravé dans le

cat. Choiseul et par Filhol. — Payé 3200 francs, vente Ohoisoul (1772); 3501 francs, vente

Conti (1779) ; :î001 francs, vente Vaudreuil (1784). — Coll. Louis XVI. — Smith, n» 30.
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• 2462 / '. / '"'M' '"/^ "
"

'4U).)

Il o ;. I . :o h >..• . . ni». -M !'»««• la

•2463 i^Cuistr-^'-' "•'•' '^' • :,.,

: 0.M B r'. . n». à

•n 1711 »•«!» IVI»»..n ««mm • IX,

•2464 — i'nrirui' TmmpV
Il OW1. L. 0.(»« T • t |«n»r<> d vj

,

Nai-I^^ia Mima. «* "1.

lftereTelt(Mi< hiH Jun«x). r)olft, Ifib? t ftV'il.

r 'r ir MoalLiort,

• 2465 l'nrlrtiù tl'OUirn Harnfvrti, cmnrf pensioiMairr df
//<i//a/u/r ( If)VJ.ltilH) (iVt lUih )

Sur lo foml uni on ht ; .KTATIS. «.'i. A .

.

H .I.SI.L.0.9I.B. ne à Kl-nvpMT. Ml. — Mw4* 3l*p*MHk,

• 2466 Pnriratt de frmmr. (Pfl. C^b.)
Il . I.Su. 1^ ujM. B. ' rvi. « mt'r><trm. at Ml - MaM* ïtayaMea.

• 2467. — Portrait d'hnmntf tenant son chapeau. (|Vt. Cj\h.)

H . l.«>;UO^. ». — ni.èal-«ar9a,«r.Hl.— MaXft^QW..T

•2468 — /Vir ' IM. (jib.)

\ K'-«>"1»«». un •

H. 1.07: L..0.7». B -<ng.l«qa*MsaMO«i.fr. M».— OMLUOMiL

Hiarit (Frans van), le Vieux Leydo, Itltri f 1681. .

ftW>v* <• TOTMivttH H •!* •W•^l (>•«.

• 34M. — Homme, nè^re et rhten. (IVI. Ijib.)

H.o.s«:Uo.i».B. ~ Mo* r. VA.^MiBai.i. n«4t «f»iL>-Oia u<»k%-i

-Î470 /-.r- «iih.)

nt) «-lA Uato X \ I. - Mon. •

C171 /> rA|5. (IVI. C'jili
)

. O.M. B. rw u.îi - Aw.nott — •rMMw»4>MltBl«^ato«.(MR1B.

J472 rneFamiUe koUanàatst, (IVt. (ab.)
M .Ml; L..o^n. B.~nB.Mii— Aafl.CML~i«na.B*ti.
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Mieris (Willem van). Leyde, 1662 f 1747.

Fils et élève de Frans Mieris.

* 2473. — Les Bulles de savon. (Pet. Cab.)

H., 0, 31 ; L., 0,26. T.— Fig. pet. nat. — Ane. Coll.— Réplique du tableau du musée de

La Haye, n° 106, par F. Mieris. — Smith, n" 77.

* 2474. — Le Marchand de gibier. (Pet. Cab.)

H., 0,30; L., 0,26. B. — Fig. à mi-corps. — Ane. Coll. — Smith, n» 78.

* 2475. — La Cuisinière. (Pet. Cab.)

Une servante s'apprête à pendre un coq contre une fenêtre, à un
clou où sont déjà accrochées deux perdrix. Elle se tourne vers un
jeune garçon qui porte un plat. Sur la fenêtre, ornée d'un bas-re-

lief, un tapis, des carottes et un chou; une cage est suspendue sous

l'appui; à droite, un pot de fleurs; au milieu, une pie et des carottes.

H., 0,47; L., 0,38. B. — Fig. à mi-corps.— Musée Napoléon.

Moni (Louis de). Breda, 1698 t Leyde, 1771.

* 2476. — Scène familière. (Pet. Cab.)

H., 0,33; L., 0,27. B.— Signé : L. de MONI. — Fig. à mi-corps.— Musée Napoléon.

Moor (Karel de). Leyde, 1656 t Warmond, 1738.

Élève de G. Dou et de Frans Mieris.

* 2477. — Une Famille hollandaise. (Pet. Cab.)

H., 0,60; L., 0,76. P. — Signé : C. D. MOOR. — Fig. 0,40. — Ane. Coll.

Moor, Mor-ou Moro van Dashorst (Antonis). Utrecht, 1512 (?)

t Anvers, entre 1576 et 1578.

Elève de Jan Schorel. Séjourna en Italie, en Angleterre, en Espagne et à Bruxelles.

* 2478. — Portrait d'homme. (Pet. Cab.)

H., 1,00; L., 0,80. B.— Signé : ANT. MOR pingebat, 1565. — Fig. à mi-corps, gr. nat.

— Musée Napoléon.

* 2479. — Le Nain de Charles-Quint. (Pet. Cab.)

En costume de cour et manteau vert foncé à rayures dorées; sur

la tête, un bonnet pointu; au côté, une épée; au cou, une chaîne d'or;

de sa main gauche, il tient une canne ; de la droite, il caresse un chien.

Au fond, une draperie.

H., 1,27; L.. 0,93. A. — Fig. en pied, gr. nat.— Coll. louis XIV.

1
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•J IHI. — Portrait df la femmt Hê Louu dtl lito.
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• 2480. — J 'il ri nul nrrsumé <lf hmis del Hio, maître des requftru

un Conseil privé (lu linthantm \WM. (v.)

A^i'Houilit* «liiris un j.ir'lm, '!• %.iiit un m
liipis portant r«'<ussi(n d.- i f i:!iill<-. <l.iii-< ik-;

«It'rritT»' lui, s(»s <I«'u\ j- U's Iruu» prràuiiiittgfs Bviit en eus-
tumt'S noirs. Fond d»* p.. mbr»'.

II.. \M, L., 0.80. B. - Fà«. gr. nat. — Coll. d'Arm*ciuir. — Ugi 4« Mbm I» eo«i>
tr..r I)Ur|lAU>l.

• 2481. — portm il présumé de la femme de lyjuis del Rio. (v.)

\l'' ii"uill»''«> dans un jardin, devant un rt

i un I (is portant un •'•< ussmi. RoNf noir»' avfi ,, .n

Il sitm t)lanf, fraise lil.nn hf. r.ii(Tf orn<^«' dp pi'rlf.>, dau»lt-À ittaiiis,

•m livr»' ouv«^rt. Pays.n;'- ll|o||t.|^'||«•ux.

Il
. I.M. I... 0,H4t. B. - Kia gr naliinv - Même provroAiiro que l« n* 2«M»».

• 2481 A. — Purlrait d'Edouard VI, roi d'Angleterre. (iVt. Cah.)
H , 1,67; L.. 0,S7. T. — n«. fr. ut. — Xchrit MM fraaaà U rraU» S«ci«Ua (IIW9).

Moucheron (Frcderik do). Kiiulen, UxV.i ou lt>34 f Amsterdam,

• 2482. — Le Itépart pourla chasse. (Pet. Cab.)
H . 0.78: L., 0,68. T. — f\§. 0,07. — AcImU en I78&. — U» •(vrMd'A. vsa de VcMe.

Neer(Af'rt vaiuitT). .•\mst«'rdain, IrtO.T f 1(>77.

• 2483. — Uordsd'uncunulcn Hollande. (IV«t. Cab.)

\u mtlit*u, sur !•> canal qui sVnfunco dans la LMinnuiriif*. iin<> barque;
a droite, Irins va<ht»s; .'i

'
' 'un

hommo appuy»' sur uii< ur
iino Itarqui". I/hori/.i>n r. I.m • p r

H . 0,4M; I, . (i,«) B Klg n.ici «* .

\V I)S. — Ane. Coll. - l..rtt knliiuiui ««-raK lit !•' * i u i .

•2484. — Village hollandais. TVt. Oib.)

.\u iiuIhmi, sur un»' routf, pr»''s d'ar^rt^s abattus, un paysan por-
tant un panii>r«>t un < avalior suivi «l'un puMon. A gaurho. la palissade
d'uni* maison: a droiti*. uiu' inan- qu'f< iain* la lune. Au fond.sur un
1.111.

, It's lollres l'nlrdacot's : AV. DNE|{.
H . 0.68; L.. 0,61. T.— rif. 0.06. — I>n]r« 6800 tnncs. vrnU Morajr (18&SI.

Neer (K^'lon van dor). Amsterdam, lt>43 t Dusseldorf, 1703.
Kil« ri t\^\e du précMml.

• 2485 - Marchande, de poissons. (Pet. Cab.)
Il

'
-•'.L.o.ld B — 8lKn«:EaL02! VANDUISCBIft.— rt(.AHU-<orp«. — Mm4«
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Netscher (Gaspar). lleidelberg, 163U t L'a Haye, 1684.

Genre et portraits. Élève de Ter Borch. Séjourna en France où il se maria, eu 16ô'J,

à Bordeaux, et vécut à, La Haye.

* 2486. — La Leçon de chant. (Pet. Gab.)

Sur une terrasse, une jeune femme blonde, en robe de satin blanc

,

assise, près d'une table, chante, une partition à la main; à droite, au
second plan, le professeur assis, un luth dans la main gauche, bat la

mesure. Derrière la chanteuse, une jeune femme, en robe jaune et cor-

sage violet bordé d'hermine, adossée à une chaise. Sur la table, un plat

contenant des fruits; à terre, des flacons dans un seau. Au fond, une
maison et, dans une niche, un groupe d'Hercule et d'Antée.

H., 0,48; L., 0,38. B. — Cintré par le haut. — Signé, au bas de la partition que tient

la chanteuse : G. NETSCHER.— Fig. 0,26. — Gravé par Bittheuser et Filhol. — Ane. Coll.

— Ayant appartenu à Amédée de Savoie. — Smith, n° 43.

* 2487. — La Leçon de basse de viole. (Pet. Gab.)

H., 0,48; L., 0,38. B. — Cintré par le haut. — Signé, au bas du papier de musique :

C.-A. NETSCHER.— Fig. 0,26.— Gravé par Heina et Filhol.— Ane. Coll.— Ayant appar-

tenu à Amédée de Savoie. — Smith, u° 42.

Netscher (Gonstantin). La Haye, 1670 f 1722.

Fils et élève de Gaspar.

2488. —• Vénus pleurant Adonis. {ï*ci. Cîxh.)

,^., il., 0,41 ; L., 0,32. T.— Fig. 0,28.— Gravé par Filhol.— Coll. Loui.s XVI.

* 2489. — Portrait d'une jeune princesse. (Pcl. Ca.b.)

H., 1,38; L., 0,98. T. — Fig. en pied, gr. na^. — Coll. La Cazc.

Nickelle (Isack ou Isaak van). Harlem, seconde moitié du
xviie siècle.

* 2490. — Vestibule d'un palais. (Pet. Gab.)

H., 0,65; L., 0,60. T. — Signé : ISACK : VAN : NICKELLE. — Fig. 0,10.— Payé
1701 francs ;\ la vente Dubois (1840).

Nooms (Ueynier), dit Zeeman. Amsterdam, vers 1623 f avant
1668.

2491. — Vuedel'ancien Louvre du côté delà Seine. (J^Qi. Cdh.)

H., 0,45 ; L., 0,75. T.— Fig. 0,05. — Payé 551 francs à une vente publique eu 1846.

Os (Jaii van). Milddelharnis, 1744 f La Haye, 1808.

'^ 2492. — Fleurs et fruits. (Pet. Gab.)

H., 0,72; L., 0,55. B.— Signé ;J. VAN OS FECIT, 1771.— Musée Napoléon.
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• 2493. fliun dans un ^au de marbre jaune. (IVI. Cah.)

II.. (t.S7. L.. 0.4&. B Avtrrlui* •« rtiAUM à» telal-€lM4.

Ostade(.\«lriaoii van). Ilarli-m, ItilO t Amsterdam, lt>85.

r.l^vr .l« rrmiM lUb

• 2696. — Iji Famille du pet/Ure {?). (iNl. Cab.j

hanx uni* thanibrc, à traurht'. un honimr t^'^ltv mur et M f«*inm<*
'

' ...... .,^

•rt>

k

IIP

roii, l'aiitri' iiii t-»'

l»arquot »*»l joiè. ,,. .;. ii-,.., v..^ - ;

a KaiH'hc. un lit a li.iilaquin; «il fi>n«i, iin«> porli-

:'«*«f«r fUhnl. - « 1 . . \ . ,

• 2496. - Le Maître d'éctle. (IVt. (Ub. i

Au niili«>u. le maître, ass». menace do «a féruh* un petit ^oImt qui
pli'ui-

' ' iiits t't un bélM^. à lerro. •
' *

'

d'un 1 pplil K''"T'»" . "" K^"
gdUi'iii- ; .m toii'i. n<'^ < ..ii'T'«

j «•••• Pue* <ir»4i;

)«• Mostr» J«aq«°à

• 2497. — /• Marché anr p.i.tjwnjt. (Pet. Oib »

H . i).4l. L . 0.3.V T K. p^Ml • (it4 -»tm H fVÊmL
]|M franr*. TrnUfailriMir Wt < arl*m vn r*a I

X

ilo.

• 2498 Intirieur d'une chtuimière. (vi Ir. F. N4
Au fon»l <ruii«' sall«- Ims> i**-

iiuin- . un ii,i\ s.m , I ^ I f. Ml i II*

! >ir une rciieilr. \

|.

Il - tMciM', * dnitir A. V < tl. ~ fig. «lW. —
llJit I- 1771' rt l;:>>t (taa<« tmlr \ ^ «1^
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* 2499. — Un homme d'affaires dans son cabinet. (Pet. Cab.)
H., 0,34; L., 0,28. B. — Fig. à mi-corps. — Coll. Louis XV. — Smith, n° 145.

* 2500. — Le Fumeur. (Pet. Cab.)

H., 0,28; L., 0,23. B. — Fig. à rai-corps.— Gravé par Duprel et Filiiol.— 1206 francs,

vente Proly (1787). — Smith, n" 99.

* 2501. — Un Buveur. (Pet. Cab.)
H., 0,18; L., 0,14. B. — Signé, à droite, en bas : A. V. OSTADE, 1668. — Fig. à mi-

corps. — Gravé par David, sous le titre du Vieillard joyeux, et par Filhol. — Coll. duc de
Cossé et Louis XIV.— Smith, n" 69.

* 2502. — Un Buveur. (Pet. Cab.)

H., 0,27; L., 0,92. B. — Signé en bas : A. V. OSTADE. — Fig. à mi-corps. — Coll.

clianoine Baut à Gand et La Caze ainsi.que le n° 2.503.

* 2503. — Le Liseur. (Pet. Cab.)

H., 0,27; L., 0,22. B. — Signé, sur le papier : A. V. OSTADE. — Fig. à mi-corps.
— Voir n° 502.

*2504. — LaLecmre. (Pet. Cab.)

H., 0,10; L., 0,16. B. — Fig. en buste. — Coll. La Caze.

* 2505. — La Lecture de la gazette. (Pet. Cab.)

H., 0,23; L., 0,29. B. — Signé, à droite : A. V. OSTADE, 1653. — Fig. à mi-corps. —
Coll. La Caze.

* 2506. — Intérieur de cabaret. (Pet. Cab.)

H., 0,21; L., 0,29. B. — Signé, sur un banc : A. V. OSTADE, 1641. — Coll. La
Caze.

*2507. — Intérieur d'école. {Vei. Cab.)

H., 0,20; L., 0,10. B. — Signé : A. V. OSTADE, 16... — Coll. La Caze. — Malgré la

signature, M. Reiset croyait ce tableau d'Isack van Ostade.

Ostade (Isack van). Harlem, 1621 f 1649.

Frore et élève d'Adriaen.

* 2508. — Halte de voyageurs. (Pet. Cab.)

Au milieu, sur une route, une voiture et un enfant. A gauche,
devant la porte d'une hôtellerie, un homme mène son cheval à l'abreu-

voir; l'aubergiste verse à boire à un cavalier, et un domestique tient,

par la bride, un cheval. A droite, un mendiant et trois chiens et, près

d'une chaumière, trois personnes; au second plan, une voiture attelée

de deux chevaux et d'un bœuf; à l'horizon, une église.

H., 0,58; L., 0,83. B. — Signé, sur la cuve de l'abreuvoir, à gauche : ISACK VAN
OSTADE. — Fig. 0,10. — Ane. Coll. — SMITH, n" 7.



Ecole Hoi.LAM>Aib»: )4&

• 2509. — Im Hallf. (IVl. Ciil.»

Au inilnMi. titi vi!<"( nfTf t\ b-Mf \ un p.iv^.in 'f.in" nn«* v'>t!«r<»: h

droit»', un»-

pnrlf. un h"i.

Au milinu «li'S .»rl>r< ^ cl uiu- puuk-.

»r . n.M). L.0,|« B » -

• 2510 -— Un Canal gelé en Hollande. OVl. Vjkh.\

Sur lo I 1

'

doux •'ufaiii

en pou.vsi'nl «l«-u\ .lutt.-» •l.iii> u

dan» un • hariut i|iii k'r<ivi( un
moulins.

If . 1.00; L.. I.60 T !«i«n^ •urut>'Ur.|«*.4 4niH« MArKMTADK. — f|g.«ltOi
• invA p«r rilhol H IjumIob. CuU. Lu«t« XVI. — 9mm, tf M.

• 2611. — In Can:' • ' - '/ "--fr. (|»et. Cjih.)

.\u milieu, sur lo < * r.ijtt"»»* "^n pfifm tjn ?»Mfr»'

«»Hl ili>ti<»ut. «'t drux <

m«>ni>un«, ot, au loin, i,

pnvHnnno et son enfant, et um- \uituri' de futit tralitn' \)ur dt-ux t h^

vniix.

Il . l.U». I,.. »,i« T ~ :>B. — ngOS'
IraUblrauiarlirU* |r>' .nW.

• 2512 Seine d'inténeur. (Pot. Cab.»

M <> ;f«, L.O.IS. B. — floofnaci, mit* IfrarrMSM) - < <xi U<iMr

• 2613. — Lf Toit à porcs. (IVt. (jib.)

H .0.10; L.. O.U. T. — S000fruK«.«««l«D«tMt«(IA4Ot - OoO U Cu».

•2614. — Scène d'inténeur.(\\*i.Cjkh.)

M o.lo. L. o.lS R. — ronn» ov»W. — CoU U Cmt.

• 2616. — Paysage. Effet d'hurr. (ÎVl. (jib.»

.\ Kaurht'. un paysan conduit un traîneau attH^ d'un cheval ; \

droite, pr»^ «l'une rh.mmu^re ' - -..«...i^ • i... .»..,.n»; au mdieu.
un paysan et »A fenumv Aul<>ii dm.

H . O.JI, I,. 0.4J il - ««(«B* àilrmr i" \< N » «H • 1 Ai»i. 1^44 — fl* " '
^

')fr«a<«. «««tvin^nH ilMi» <->ll L*(\u»

Palamedes (.\nt<H)is). Doift, 160! f .Xmstordam, \f<lX

• 2515 A. —• Portni •>e. (IVt. Cjib.)

u .O.St:L..<lcM.T.- .H.._. . .. .i«.a«r»*fawi AKT XXXI ^.>wiwi\ ii>i«.
' ORS rtmn. — fif. à a-«««^ «r mi. — Dm iiliiMi|i>
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Poel (Egbert van dcr). Délit, 1621 f Rotterdam, 1664.

* 2516. — LaMaison rustique. (Pet. Cab.)

H., 0,59; L., 0,83. B. — Forme ovale. — Signé : E. VAN DER POEL. — Fig. 0,13. —
Gravé par E. Plin et Filhol. — Coll. Lorédon de Ghelhinck à Gaiid, Lebrun et Loui.s XVI.

* 2517. — Devant la Chaumière. (Pet. Cab.)

H., 0,29; L., 0,37. B. — Signé, ù gauche : E. VAN DER POEL. — Coll. La Caze.

Poelenburg (Cornélis van). Utrccht, 1586 f 1667.

Élève d'Abraham Bloeniaert.

2518. — Sa ntJi engage Abraham à épouser Agar. (Pel. Cab.)

H., 0,10; L., 0,08. B.— Fig. 0,07.— Signé : C. P.— Ane. Coll.

* 2519. — Le Pâturage. (Pet. Cab.)

H., 0,16; L., 0,21. C. — Fig. 0,06. — Ane.' Coll.

* 2520. — Les Baigneuses. (Pet. Cab.)

H., 0,11; L., 0,21. B. — Fig. 0,06. — Gravé par Filhol. — Ane. Col!.

* 2521. — Femmes sortant du bain. (Pet. Cab.)

H., 0,16; L., 0,21. B. — Fig. 0,06. — Signé : C. P. — Gravé par Filliol. — Ane. Coll.

2522. — Vue du mont Palatin., à Rome. (Pet. Cab.)

H., 0, 16 ; L., 0,26. B.— Fig. 0,06.— Signé : C. P.— Gravé par Filhol.— Coll. Louis X V

* 2523. — Nymphes et Satyre. (Pet. Cab.)

Diamètre, 0,13. B. — Forme ronde. — Fig. 0,10. — Coll. Louis XVIII..

Polidor (Jean Glauber dit). — Voir Glauber.

Pot (Hendrik). Harlem, vers 1585 f Amsterdam, 1657.

Élève présumé de Frans Hais.

* 2525. — Portrait de Charles /e"", roi d'Angleterre. (l*et. Cab.)

Dans une chambre, nu-tête, en costume et manteau noirs, bas
roses, fraise blanche tuyautée; autour du cou, un ruban bleu; au-

dessous du genou, la jarretière; la main droite sur la hanche; la main
gauche sur la garde de son épée. A gauche, une colonne et sur une
table, la couronne, le sceptre et le globe royal.

H., 0,35; L., 0,27. B.— Signé : HP FECIT, 1632.— Fig. 0,22.— Gravé par Landon et

Filhol. — Les anciens inventaires attribuaient cette peinture à N. Konning. — Descamps

raconte que Charles I""' et la reine se firent peindre par Pot. — Musée Napoléon.



K«.UI. K tli*Li.ANUAl ^1. 147

Potter(l'aijlu>). Knkhuyirn, lt»2.'» Vi..»t. r<|.,i.. «.'.'

• 2526 - Chrvain atimfits à la pétrit >i uhf Jiuutntrrr.{l*rl. (Mb.)

^ '• ''' *• '
" '• ••' •' ' d*un«>chau-

<!Vau. fX un
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• 2627. — hi Prairtf. (IVI. (.ab.)

ï>nii» «1M«» prairi". troi« bo>uf« \ii «<Niind plan. Iroi» niuutoitt; âu
loin, un 'h. mili<>u d'un bouquet
r.irhrrs

1'^ prianiMui imttmgm dm maître. » (WAMmma.ï — Wmnm, * 17.

• 2528 ( hcsHil rn liberté, un cerf et deux biches. (Pel. C«b. )

H «.*>. L. 0.42 B — Mien' l'A t'l.rHI'«>TTBR.(.l«iSa. — V«rt*Hoy« (!•&«•

• 2629 — U Itois de la Haye. (I».t. Cab.)
Il 41. I..0.3M H -Ht(M.4g»«rtw :PArLrHn>TTBE.r..l.MO.-.lflaminuKa.

XMil'- tUlrrhAiy (IMOi.

Pynackcr (Adum). Pynarker (pnS D.-lfl), lt;22 f IMfl, t673.

• 2S30 - L'Auberge. (IVl, Cab.)
H 0.4»; L . 0.77 B. - m^tt : A. rYKACKUL - fflg. «.!«. — tif»«« pM niMl •«

I Aivlon Ctoll. U>«ki XV.

• 2532 - Passage au soleil cimchant. (P«>U (.ab.)
Il 1 l». I. . I IM T I .

• 2533. - Payiugt m , x. y\\\. Cab.)
H .akM:I.^MIT. — lfOfttrMK«.T«»wr«n««MK(IMt.» — rWL UCmm.

Ravesteyn (Jan Anlonlnx van). I.a Haye, 1572 (?) f 1657.

•2534. - /' N.)

Il . 1,11 . I. . " - \KTVII» t 1 B«\kJtTlJ\
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* 2535. — Portrait de femme. (Pet. Cab.)

H., 0,70; L., 0,62. B. — Signé : Anno 1634. J. R. F. — Fig. à mi-corps, gr. nat. —
Coll. La Caze.

Rembrandt Harmensz van Ryn. Leyde, 1606 t Amsterdam
1669.
Élève de Jacob vau Swanenburg, puis de l'ieter Lastman.

* 2536. — L'Ange Raphaël quittant Tobie. (vi tr. F. S.)

A droite, l'ange s'envole au milieu de nuages sombres, déployant
ses ailes bleuâtres, sa tunique blanche en pleine lumière; à gauche,
sur le seuil de la maison, Tobie prosterné à terre ; à son côté, son fils, à
genoux; derrière ce groupe, Sarah, femme du jeune Tobie, lève les

yeux au ciel, et Anne, sa mère, laisse tomber sa béquille.

H., 0,68; L., 0,52. B. — Fig. 0,25. — Gravé par le baron Denon, J. de Frey, Malbétel,

Filhol et Landon. — Ce tableau appartenait dès 1754 à la Couronne. ^ Il en existe une
répétition ou une imitation, cataloguée par Smith, où l'ange est vu de face, que M. Michel
ne croit pas d'ailleurs de la main de Rembrandt. La collection Albertine, à Vienne, possède

un dessin de cette composition dont le peintre a fait plus tard, en 1641, une eau-forte célèbre.

Une étude pour l'ange au musée de Berlin, une autre au musée de Dresde. — i L'arrange-

ment très simple et très imprévu, l'artifice ingénieux du maître qui, tout en ramassant vers

la gauche ses personnages en un groupe compact, a su, par la direction même des lignes, des
gestes et des regards, ramener l'attention sur la figure de l'ange, le jet radieux et fulgurant de
cette figure, avec ses longs cheveux au vent et ses draperies flottantes, la beauté même de
l'ajustement de son pourpoint bleuâtre jeté sur sa tunique blanche, la grâce et la force de
ses ailes chatoyantes bleuâtres avec des reflets fauves, le contraste de ces brillantes colo-

rations avec la tonalité générale du tableau, à la fois sobre et puissante, les expressions si

différentes des assistants, l'austérité du paysage, l'exécution elle-même, sobre, animée,
facile, et n'insistant que là où il le faut, tout ici concourt à l'impression et fait de cet ouvrage
une des créations les plus originales et les plus heureuses que le maître ait produites. •

(E. Michel, 233.) — « C'est dans l'œuvre de Martin van Heemskerk que Rembrandt prit

deux estampes qu'il reproduisit presque à la lettre pour composer le Tobie du Louvre.

C'est sur la mélodie écrite en traits accentués et nets par Heemskerk que Rembrandt appliqua

la brilUante harmonie de son coloris et de son clair-obscur. » ( Vosm.a.er, Renibr., 146.)

* 2537. — Le bon Samaritain, (vi tr. F. S.)

A droite, sur vm escalier, le bon Samaritain, en costume jaune et

turban, donne une bourse à l'hôtesse, et se retourne vers le blessé que
transportent deux serviteurs. A gauche, un jeune garçon tient, par
la bride, un cheval; au second plan, au milieu, deux chevaux attachés
à une muraille sous une fenêtre ouverte, où trois voyageurs sont ap-
puyés. Au loin, à gauche, les murs d'une ville. Daté : 1G48.

H., 1,14; L., 1,35. T. — Fig. 0,45. — Gravé par le baron Denon, J. de Frey, Longhi,

Filhol. — Ce sujet est un de ceux que l'artiste a souvent traités, notamment dans une eau-

forte, en 1633, une peinture de la Coll. Richard Wallace, un dessin du musée Boymans, ;\

Rotterdam, et un autre à Berlin qui a servi d'étude pour un tableau peint en 1639, et que
M. Sedelmeyer a acheté en Angleterre. — « La toile est enfumée, tout imprégnée d'ors som-
bres, très riche en dessous, surtout très grasse. La matière est boueuse et cependant trans-
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et prend un chaudron pendu à une crémaillère ;àla muraille, des usten-
siles de cuisine. Au fond, au-dessus de la porte d'un soupirail, une
horloge.

H., 0.29; L., 0,33. B. — Signé, à gauche : R. VAN RIJN, 16.33. — Fig. 0,08. — Voir

ci-dessous le n» 2.541. — « Sous les traits du philosophe, est représenté un modèle préféré

du maître, un de ses parents sans doute, qu'on retrouve dans nombre de ses toiles, par

exemple dans Loth et ses filles, et dans le Baptême de l'eunuque. Le visage vénérable de ce

vieillard, les nuances effacées de son costume, le recueillement qui se fait autour de lui, lu

douceur de cette lumière qui décline, la transparence délicate de ces ombres qui vont

bientôt s'apaissir, tout cet ensemble vous charme par son indicible poésie. » (E. Michel,

Rembr., 153.) — « Nous croyons voir le génie même de Rembrandt dans ce personnage à

physionomie de rabbin, rêvant sous un rayon, au milieu d'ombres qui s'épaississent en

s'éloignant de lui. > (Th. Gautier.)

* 2541. — Le Philosophe en méditation. (Vi tr. F. S.)

Dans une galerie voûtée, à droite, assis dans un fauteuil, près

d'une fenêtre à meneaux, par où pénètre une vive lumière, un vieillard

en costume grenat, houppelande grise et toque grenat ; il porte la main
gauche à sa barbe; la droite est appuyée sur le bras du fauteuil. De-
vant lui, sur une table, des volumes et une sphère; à gauche, un esca-

lier en spirale et une galerie parallèle à la première, au fopd de laquelle

s'ouvre une porte.

H., 0,28; L., 0,23. B. — Fig. 0,08. — Gravé par Surugue, Longhi, Filhol et Landon, etc.

— Acheté, avec le n» 2540, 3000 livres, en 1750, vente de Vence; 14 000 livres, en 1772, à

celle de Choiseul; 10 900 livres, en 1777, à celle de M. Eandon de Boisset, et 13 000 livres, eu

1784, vente Vaudreuil, par la Couronne.— « Ce tableau reproduit, en sens inverse, la disposi-

tion du tableau précédent, et, tout en nous offrant des qualités analogues, lui est cependant

inférieur. Les traits du personnage n'ont pas la même distinction; et, quoique très habile-

ment répartie, la lumière est moins poétique. » (E. Michel, Rembr., 153.)

* 2541 A. — Vieillard lisant, (vi tr. F. S.)

Dans un paysage, un vieillard, nu-tête, le visage en pleine lu-

mière, drapé dans un manteau gris, lit un volume qu'il tient sur ses

genoux; à droite, un toit de chaume.

H., 0,46 ; L., 0,55. T.— Fig. pet. nat.— Daté et signé, à droite : R' 1630.— Don Kaem-
pfen. — Coll. Helflinger, à Paris vers 1848. N° 557 Cat. Bode. — Une copie ancienne sous

le nom de S. de Bray, Coll. Bachofen à Bâle.

* 2542. — Le Ménage du menuisier, (vi tr. F. S.)

Dans une chambre, éclairée à gauche par une fenêtre, près d'un
berceau, une mère allaite son enfant; à ses côtés, à gauche, une vieille

femme, ses lunettes et un livre sur les genoux; au second plan, le

menuisier travaille. A droite, une haute cheminée; aux murs, des ins-

truments de travail.

H., 0,41 ; L., 0,34. B. — Signé et daté : REMBRANDT F., 1640.— Fig. 0,15. — Gravé
par Le Bas, Martini, de Frey (M. Fr.), Filhol, etc.— Autrefois désigné sous le nom de Sainte

Famille. — En 1701, adjugé 900 florins, vente Isaac van Thye; et, en 1793, 17 120 livres,

vente Choiseul-Praslin. — « 11 semble, au fini précieux de la peinture, à la délicatesse du

i
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vent dans un grand nombre de ses tableaux. — « Les ombres des joues, le clair-obscur du
col, le ton blanc du linge, le bitume chaleureux et transparent de la fourrure, la lumière du
front et du nez, font de ce portrait une peinture sans rivale. » (Th. Gautier.) — < 11 serait

difficile, nous l'avouons, de vanter la beauté de ce visage au nez un peu gros et aux traits peu
corrects; mais l'éclat du teint, la fraîcheur de cette bouche vermeille, ce regard si profond,

d'une expression à la fois si vive et si tenace, et ce beau front, autour duquel des cheveux
ardents se jouent en mèches capricieuses, forment un ensemble plein de charme et de jeu-

nesse, que font encore valoir le naturel de la pose et le goût de l'ajustement, i (E. MlCHEt,
Rembr., 389.)— « Ce portrait magnifique, la perle de ce que le Louvre possède de Rembrandt

,

est une merveille pour l'expression et le coloris. » (Vosmaer, Rembr., 321.)

* 2548. — Bœuf écorché. (vi tr. F. S.)

L'animal, écorché, est suspendu, par les pattes de derrière, à l'étal

d'un boucher ; une femme debout, à droite, dans le fond de la boutique.

H., 0,94; L., 0,69. B. — Signé, à gauche : REMBRANDT, F. 1655. — Aclieté en 1857,

de M. Viardot pour 5000 francs. — « A cette date de 1655, l'artiste, alors à l'apogée de son

talent, poursuivait encore, et cette fois dans une autre gamme, la série de ses observations

qui, en développant ses dons originels, renouvelaient son talent et l'initiaient de plus en

plus aux harmonies de la nature. » (E. Michel, Rembr., 230.)

* 2549. — Femme au bain dite Bethsabée. (vi tr. F. S.)

A droite, une femme nue, en pleine lumière, assise sur un canapé
couvert d'une draperie blanche, est vue de trois quarts tournée à

gauche. La main gauche est appuyée sur le canapé; elle tient une
lettre de sa main droite qu'elle allonge sur ses jambes croisées. A
gauche, une vieille servante, dont on ne voit que le buste, e.ssuie le

pied droit de sa maîtresse. Au fond, un linge jeté sur un meuble.

H., 1,42; L., 1,42.T.— Signé et daté : REMBRANDT, fecit, 1654.— Gravé par Cour-

try (Gaz. des Beaux-Arts, 1870), etc. — 105 guinées, vente Young Ottley (1837). Coll.

Peacock, marquis Maison et La Caze. — On croit retrouver ici Hendrickje Stofîels dont le

portrait figure sous le n" 2547. — « Le haut du corps, la poitrine et le cou ont une pureté

de dessin, un éclat et une délicatesse de couleur qui soutiendraient la comparaison avec les

plus beaux ouvrages de Giorgione, du Titien ou du Corrège, ces maîtres par excellence de la

nudité féminine. » (BODE.) — La touche est large et empâtée, les ombres, dans la tête,

fortement accusées de brun. C'est une œuvre importante et d'une grande beauté de cou-

leur. » (VoSMAEK, Rembr., 320.) — « Mais, nous ne craignons pas de le dire, aucun de ces

artistes n'aurait su mettre sur le visage de Bethsabée l'expression si vraie que Rembrandt

lui a donnée. Flattée, mais encore indécise, l'épouse d'Uri ne songe pas à repousser les cou-

pables propositions qui lui sont adressées. Elle laisse errer à l'aventure sa pen^^e dont son

vague regard et le trouble de sa physionomie trahissent les incertitudes. » (E. Michel,

Rembr., 390.)

* 2550. — Baigneuse, (vi tr. F. S.)

H., 0,62; L., 0,48. B. — Fig. 0,45. — Gravé par Earlom. — Ét^r-^ pour le tableau

Suzanneetles deux vieillards &u musée de Berlin, daté 1647, provenitniKdeiJ8J>)ll. Reynolds.

— Voir Vosmaer (Rembr., 214.)

* 2551. — Portrait d'homme tenant iiti bâton, (vi tf. F. S.)

H., 0,83; L., 0,66. — Signé, à droite, REMBRANDT, 1651.— Fig. à mi-corps, gr.nat.

— Coll. La Caze.
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* 2555 A. — Les Pèlerins d'Emmaiis. (vi tr. F. S.)

Au milieu, assis à une table, Jésus bénit le pain. A gauche, vu de
dos, un disciple, en vêtement jaune, éclairé par la lumière qui tombe
d'une fenêtre entr'ouverte; à droite, l'autre disciple, une main sur la

table, l'autre sur le bras du fauteuil, dans l'ombre; et, au second
plan, une servante. En avant, \me barrière et un linge sur une chaise.

H., (),4;J; L., 0,62. T. — Fig. 0,;i(). — Ane. Coll.— Eu dépôt au château de Comiiidgne,

1874-1901. Malgré l'attribution donnée à Rembrandt par M. Hofstede de Groot, nous

i onsidérons ce tableau comme une truvre d*élèvc, peut-être de Art van Gelder, retouchée

par le maître, ou une ébauche du maître achevée par un élève.

Roghman (Roeland). Amsterdam, 1597 1 1685 ou 1687.

* 2555 B. — Paysage, (vi tr. F. N.)

H., 0,48; L., 0,68. T. — 6.'>0 francs, vente Paul Mantz.

Romeyn (Willem). Harlem, vers 1624 t après 1693.
'

* 2556. — Paysage avec animaux. (Pet. Gab.)

H., 0,13:5; L., 0,40. T. — Signé : X. ROMEYN. — Fig. 0,12. — Ane. Coll.

Ruisdael ou Ruysdael (Jacob). Harlem, 1628 ou 1629 1 1682.

Probablement élève de son oncle Salomon.

* 2557. — La Forêt. (Pet. Cab.)

H., 1,71; L., 1,94. T. — Fig. 0,25. — Gravé par Geisler. Filhol et Landon. — Ane.

Coll.— Les figures et les aniinau.x sont de Bergheni. — Smith, n° 9.

* 2558. — Une Tempête. (Pet. Cab.)

A gauche, les vagues viennent se briser contre une estacade en
bois, près d'une chaumière. Au large, plusieui'S navires; au milieu, une
barque lutte contre la tempête; à gauche, un gros bateau et îles bar-

ques de pêcheurs. A l'horizon, un village; ciel nuageux.
H., 1,10; L., 1,56. T. — Signé, à droite : J. RFISDAEL. — Gravé par Landon et. par

René-Paul Huet (Chalc. du Louvre). — Vente M. Locquet d'Amsterdam (1783). — « La
terrible poésie du sujet s'unit ici à un effet des plus saisissants, à une rare largeur de pin-

ceau et <à Une grande légèreté d'exécution. » (Wa.*.oen.) — « Cette noble production est juste-

ment renommée, aussi bien par la sublime poésie répandue dans cette composition que
par la science de l'exécution. » (Smith, u" 37.)

* 2559. — Paysage dit le Buisson. (Pet. Gab.)

A droite, un paysan, accompagné de trois chiens, gravit un tertre

au sommet duquel on distingue une chaumière; à gauche, au premier
plan, un buisson; plus loin, une prairie et une église; ciel nuageux.

H„ 0,66; L., 0,80. T. — Signé, à droite, sur le chemin : J. RUYSDAEL. — Fig. 0,06.

— Coll. Louis X\t:. — Smith, n» 300.



^
•*





r.COLr HOLLA^DAlJtC SU

2669 K La Houle, (vi ir. F. N.)

M II «n. I. . O.M T ' l-t* k4rn« Alfb. 4» IUi«r».-MM

•2660 />dy*«jjfrdil /r r.win,//- «..7^.7 .rvi (ab.)

A (;auch«, Bur un<» mut<*. li d'un ehi«n, donn<«

I«,

lin i-i 1111 " ri,ii<' iii Mil HM- • u\\:,- Il • I

ray<»i> i|o «ml»-!! q\ii prr. •• !<•* nuii:'-* I

rtiinm.

Il .O.tS; L.Q.» T fit O.IM - McM. à «ftiKb*. <t i« : i.*E. — Onv«

— Rlimi. a* Il

,

• 2661 — htij.saar ( l'.t . ( Inli.)

J561 A. — L'Entrietl'unb*nx.

H .o>A;L..O.«. T. - Uc«*pMH Uoa Mof^si. «• t«t

Ruisdael (Salomon). lUrliMn (?) 1 1670.

J561 II. — Ijr fiac. (IVl. CmI.)
Il >J I . 0.M T - AcIlMAtuoutnuMA tf. KM*t>MfMiiM«i.

.»<.l l^ grtKtsr T'Utr (IVt. Cjib.)

A tf*iti< lu*. uii<* rhauin <ur iinr vi««illr tour; «u ihi*

II. un IroupQJiu Rur un • ! >, dm barqumtur •"• "• •-

n.O.M; L. I.«a. T. -»IO0ori*»r« (>Ba.»lM»«M4.K*i (>>•««•»

2661 !.. - /tonis de riviirt. (Pot. Cab.)

H . I.io. L. 1.1" T ,, ..^.,1. .MIT,.
4» frruM* (Itua .

Saltleven oiiZachleleveiKOirnflH). Hoiirrtlnm, ItiiNi f Utrtvhl

• 2562 h»rtrrtif'tfi p^infr* HVf . Cab.)
- XV —Mcw iLirMiwi-
m. luii

Sa(tlev6D>ii ZaftleTen (M<rmnn> Rntlrrdam. !G0«.» t l'irwhl.

• 2663. — liirtifi' :^r,ii\ il'l ',.lb.^

Il
. <),«>. U. ^». T.
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Saint-Jean (Georljen tôt Sint Jans dit Gérard de). Deuxième
moitié du xv<^ siècle.

* 2563 A. — La Résurrection de Lazare. (Pet. Cab.)

Au milieu, le Christ, en robe noire, la main levée vers Lazare, qui,

dans son tombeau, ressuscite et joint les mains. A côté du Sauveur,
saint Pierre qui se penche en avant, Marie, une sainte femme, et deux
disciples; contre le cadre, à gauche, deux assistants : l'un, en vête-

ment blanc, doublé de fourrure, l'autre, drapé dans un manteau vert à

rayures, qui se bouche le nez. A droite, Marthe, agenouillée, quatre

assistants et un enfant. Au premier plan, agenouillés, à droite, la dona-

trice, en vêtement de veuve; à gauche, un homme— son mari défunt
— en manteau rouge ; au milieu, un petit chien. Au fond, deux person-

nages devant une des portes de Béthanie; et, dans la ville, les deux
sœurs de Lazare, implorant Jésus.

H,, 1,27; L., 0,97. B. — Fig. 0,76. — Coll. Renouvier. Acheté 100 000 fran( i en 1902 :i

M. le baron d'Albenas. Autrefois en Espagne.

Santvoort (Dircksz van). Amsterdam, 1610 1 1680.

* 2564. — Les Pèlerins d'Emmaiis. (Pet. Cab.)
H., 0,66; L., 0,50. B. — Fig. 0,35. — Signé : D. V. SANTVOORT, F. 163.3. — Musée

Napoléon. — Autrefois dans l'église Saint-Louis-des-Français à Rome.

Schalcken (Godfried). Made, 1643 f La Haye, 1706.

Élève de Hoogstraten et G. Dou.

* 2565. — Sainte Famille. (Pet. Cab.)

H., 0,67 ; L., 0,47. B.— Cintré par le haut. — Signé : G. SCHALCI\EN.— Fig. 0,35. —
Coll. Louis XVI.

2566. — Deux Femmes éclairées par une bougie. (Pei. Càh.)

H., 0,20; L., 0,14. B.— Forme cintrée.— 870 florins, vente Slingeland (1785). .

* 2567. — Vieillard écrivant. (Pet. Cab.)
H., 0,12; L., 0,03. B.— Forme ovale.— Fig. à mi-corps.— Coll. Vaudreuilct Louis XVI.

Scorel ou Schoorel (Jan). Schoorel, 1495 f Utrecbt, 1562. (Pet.

Cab.)

2567 A. — Portrait de Th. Paracelse, médecin (1491-1541).

Vu de face. Visage imberbe encadré par une longue chevelure.

Tunique jaune, manteau noir, barrette rouge; au cou, une médaille.

La main gauche appuyée sur une balustrade sur laquelle on lit:

FORMOSO DOCTOR PARACELSUS.
H., 0,74; L.,0,54. B. — Fig. en buste, gr. nat. — Legs baron Lacoste. — Vraisem

blablenient original du portrait dont la copie par Rubens, autrefois dans la Coll. Kums, est

aumusée de Bruxelles. (V. i(ï Belgique, p9.r\e,& mêmes auteurs, p. 280.)
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Slingelandi (l'ita<»rCorn«li<*ï! van) I^rydn. U'^0 f 1691.

•2668. - Inrl

•t,

• ur

Il >. .::, U. u.«t U . rM-0.m - ut»T# p*r rukol ^ k^até UOOOiTTCB r**
! \ ^ I 1 nn t>ri«*-'îr «n«1«»« fV t»W«-ari '«f «an» ito«l* mM «Intit p*rV IV«-»wp«.

*i«llto. — l*» <>•

I* eoaipaMt «•
,,.,.^.,., ,..,,. ^.^ ..,, ic^wt...» i)«l «ayÂ^a» iiH 11 »i ir.i.uÉr iM4t

>ti« à rHt* luth* • (WAâUI^I

2569 — Por
M iii:.L. <• ^t«^ •« 4aU : 1«M.

2570 f sîensilrs de cuisine. (Pot. Tjib.)

Il (1.17. I... O.W. B — Abc. TaU.

• 2570 \. — /^i.l/(i</r/«'»wr. (p. l *,„,.

• 2570 11. — Stuitt Jrrôfnt. (Pel. Cab.)
vL.o.siT < y» dwtiubl«>Mi^tw lot pwiian <>>«>* Itftip^ M !•

' QiM««-»*iiit-lliUlr*

Sorgh ilii'mlri. kM.iif. II.,/! .lit Rokes li..n. r.j .... i i».n/i
t 1H70.

•2571. — InUruur t. (^.)
M (VW. L ,

ii.M B »., ,1

• 2572 Intérieur flamand. (P.»l. {.mh.)

H . U,«*. L.. u,«l I) M KOROH. IMH. — ioU D«»«a. CMlMM {IMIi.

• 2578. — Intérieur rustique. (IVt. (jil» >

Spaeudôuclc '

"
'

.-.
.

s - 11* r.î.- •

• 2674. — fUurs et fruits. (P»i, Cab.)
Il .OiU;L,«^M.— •lpié:0.TAX«rAK3IDO5CE. ITM. -<MLUMXn.
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Spaendonck (Corncillo van). Tilborg, 1756 f Paris, Î839.
Élève et frère du précédent.

2575. — Fleurs dans une corbeille. (Pet. Cab.)
H., 1,00; L., 0,76. T. — Signé et daté : 1789. — Coll. Louta XVI.

Sprong (Gérard) ou Verspronck. Harlem, 1600 f 1651.

* 2576. — Portrait de femme. (Pet. Cab.)
H., 0,78;L., 0,68. T.— Fig. à mi-corps, gr. uat. —Ane. Coll.

2576 A. — Portrait de femme. (Pet. Cab.)

De profil tournée à gauche, robe noire; de.s perles au cou, aux poi-
gnets, dans ses cheveux blonds. De la main droite, elle tient un éven-
tail en plumes. Daté et signé, à gauche : G. Verspronck, an» 1641.

H., 0,85 ; L., 0,68. T. — Fig. à mi-eorps, gr. nat. — Legs Cottier.

Staveren (Johannes Adriaensz van). Leyde (?) f 1669.

* 2577. — Un Savant dans son cabinet. (Pet. Cab.)
H., 0,39; L., 0,33. B. — Fig. 0,18.— Ane. Coll.

Steen (Jan). Leydc, 1626 1 1679.

Élève de Knupfer et de van Goyon, son bcau-pèrc.

* 2578. — Fête dans l'intérieur d'une auberge. (Pet. Câh.)

Dans une salle, au milieu, une femme, en robe violette, jaquette
jaune et voile gris, debout, joue de la cornemuse, accompagnée par un
musicien qui s'endort sur une chaise; à leur gauche, un homme assis,

à terre, tenant dans ses mains un broc et un verre, un fumeur couché
sur un banc, un enfant battant du tambour, et une chanteuse portant
dans la main un papier sur lequel on lit : DIE VER KRUY VIFE
LUYTE. A droite, autour d'une grande table, un trompette qui donne
à boire à un marchand de poissons, une femme qui présente le sein à
son nourrisson, et d'autres convives; au second plan, un buveur,
monté sur une table; à gauche, un homme embrasse une femme
qu'un paysan entraîne vers un escalier; du haut d'une galerie, des

spectateurs regardent la fête. Au fond, une fenêtre et une porte ouverte
sur une place.

H., 1,18; L., 1,61. F. — Fig. 0,35. — Un des tableaux acquis, en 1817, de M. Quatre-

sols de la Hante. — « C'est une peinture claire et lumineuse, mais cependant pas une bonne

production du maître. » (Smith, n" 165.) — « Tableau plein d"heureux motifs, mais d'une

composition médiocre; l'exécution est spirituelle, mais un peu nonchalante. » (Van Wes-
TRHEENB, O." 147.)
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•• un, \9m%r Té)Uf
< (Va» «k amuiu»^ • 140.1 — l^ly« «ne ItM'
II

I||||H-«IU, I

li ' |-

Si : . . . k .1, Steinwyck (M'-rMlrik «u Heiiri van) le Jeune

2581. <- Jésus ehtiz Marthe et Marie, (IV)i. C«b.)

l«SO. -Me 0.1». — U*r . ««Wk«f«.— rMLlMdiXn.

2B82. - //i/.r . .

Il .u.n.u,o.4t II «.< t>< au*.— Orfi. uatoXiv.

• 2588. ~ intérieur d'église. (Pet CmI •

I a^M;UOiST.C— ne-O^M.— AM.CML

Suster (Laml)«»rt-FnMK'ri«). - Voir Zustris

Swanevolt M' au), dit HemuD d'Italie Wœrdcn, v^r»

itMr«4«o.DM«te»aM«*Ufmte.vuM4rM«t.>-A«ia. itu,

•2684. - r
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* 2585. — Paysage. (Pet. Cab.)

H., 0,28; L., 0,38. C. — Forme ovale. — Signé : H. SWANEVELT. PARIS, 1654.

— Fig. 0,05. — Gravé par Niquet l'aîné. — 500 francs, vente Fisch (1817), ainsi que le

u» 2586.

* 2586. — Paysage. (Pet. Cab.)

H., 0,28; L., 0,38. C. — Forme ovale. — Fig. 0,05.— Gravé par Duparc.

Tempel (Abraham Lamberts Jacobsz van den). Leeuwarden,
1622 ou 1623 f Amsterdam, 1672.

* 2586 A. — Portrait de femme. (Pet. Cab.)

Dans un jardin, en robe bleue décolletée, de la main gauche tenant
un fruit.

H., 0,91 ; L., 0,74. T.— Fig. à mi-corps, gr. nat.— Signé, à droite, sur le piédestal d'un

vase. — Don Maciet.

Ter Borch ou Terburg (Gérard). Zwolle, 1617_t Deventer,1681.

Élève de son père.

* 2587. — Le galant militaire. (Pet. Cab.)

A gauche, près d'une table couverte d'un tapis en velours rouge,
sur laquelle sont posés des plateaux de fruits, est assise une femme,
en jupe de satin blanc et corsage décolleté en velours bleu bordé d'her-

mine, des perles dans les cheveux. De la main droite, elle tient un
verre; de la gauche, elle soulève une aiguière et regarde, en baissant
légèrementla tête, un soldat assis à sa droite. Celui-ci porte une che-

velure abondante, des moustaches épaisses et une barbe à la royale.

Sur son pourpoint en buffle est passée une cuirasse; ses jambes dis-

paraissent dans de grosses bottes à entonnoir; sa main gauche, tenant
une bourse, repose sur son genou. Dans la main droite, portée en
avant, sont des pièces d'or qu'il offre à la jeune femme; contre sa
chaise, est jeté son chapeau; au fond, un lit aux rideaux fermés; à
gauche, une cheminée sur le manteau de laquelle un écusson avec le

monogramme : T. B.

H., 0,67; L., 0,55. T. — Fig. 0,45. — Gravé par Audouin (Musée français). — Coll.

Louis XVI. — Payé 440 francs, vente van der Vugt, à Amsterdam (1745). 2635 florins en

1785, vente van Slingelandt. — « Peint dans un délicat style, ce tableau mérite l'attention

de tous les connaisseurs et l'étude de tous les artistes. > (Smith, n° 28.)

* 2588. — La Leçon- de musique. (Pet. Cab.)

Dans une chambre, à gauche, le professeur assis, en costume noir,

L 1
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2690. ~ ,l.M«'mA/^r(i>ff/<j;i<iA7i^N*'.v. (Pet. C^b.)

nCTM il* UumMrt — Sam. ti
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• 2591 Im Lfçtm (U lecturt. (IVl. Cab.)

II. 0it7:U«.T».B.~FlcàM»-«<<>'»^l>^ Ml -r«u. u<%w

Ulft (Joroh van ilor). Gorcuin, 1H27 t apn^ lt>88.

• 2692 / ne Portf de viUe. (Pel. (jib.)

Il . M «j I
' r - m n.tw nr»«« pM D*q«*YMi«1llMi. VUhol •• Lui4mi

>
> lr*ii • ..M. I : lAnMHnii M«i*^ N»poMa«.

Velde (.Vilriui'ii vuii «le)- Ain!iU*rdain, lùij ou 1636 f 1672.

»•! •l'f llr)il*l». •«T.

• 2593, hi l'Uigr de Scheitningue. (IVt. (.ab. )

Sur la grève, t'avance, vrrela drttito, ud carru«A<*traln<^par»ixi hc-
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vaux attelés deux à deux et conduits par un postillon et un cocher; à

gauche, au second plan, des seigneurs à pied; à droite, un pécheur, un
homme et une femme; un vieillard, tenant un enfant par la main,
salue le cortège; derrière les dunes, un clocher. Ciel nuageux.

H., 0,37; L., 0,49. B. — Signé, à droite, sur une pièce de bois : A. V. VELDE, F. 1660.

— Fig. 0,05. — Gravé par Lorieux.— 1000 florins, vente M. Braancanip (1771) ; 5072, vente

Conti (1777); 3800 livres, vente Trouard (1779); 2500 livres, vente Nogaret (1780), et

6801 livres, vente de Vaudreuil (1784). — Coll. Louis XVI. — « Superlative production

d'art. » (Smith, n" 13.)

* 2594. — Paysage et animaux, (l^et. Cab.)

Au milieu, sur une route, un berger, une bergère et leur troupeau;
à gauche, au second plan, un aqueduc, et des paysans devant une
auberge; adroite, un chariot gravit un sentier; à l'horizon, une plaine.

H., 0,21; L., 0,28. B. — Signé, à gauche : A. V. VELDE, 1661. — Fig. 0,015. — Gravé

par Filhol et Landon. — 345 florins, vente Braancaïup (1771). —• Coll. Louis XV. —
Smith, n" 21.

* 2595. — Paysage et animaux. (Pet. Cab.)

A gauche, près d'une hutt'e, deux bergers et une paysanne endor-

mie. Au premier plan, un troupeau. Fond montagneux.

H., 0,39; L., 0,51. B. — Signé, à droite : A. V. VELDE F. 1661. — Fig. 0,08. — Gravé

par Filhol.— 3100 hvres, vente de La Live de JuUy (1769) ; 2610 livres, vente Locquet (1783),

— Coll. Louis XVI. — Smith, II, n« 11,

* 2596. — Paysage et animaux. (Pet. Cab.)

A gauche, sur le bord d'une rivière, un village et des troupeaux; à

droite, des bœufs, un mouton, un agneau et une chèvre. Au second
plan, sur un tertre, d'autres animaux, un pêcheur et un paysan.

H., 0,50; L., 0,71. T. — Signé, à droite : A. V. VELDE, 1664. — Fig. 0,05. — Gravé

par Varin sous le titre du Soleil levant, et à l'eau-forte par le baron Denon. — 610 florins,

en 1719, vente Jacob van Hoeck d'Amsterdam; 20 000 livres, en 1777, vente Randon de

Boisset;achetéparleroi, 19 910Uvres, en 1784, vente de Vaudreuil.—« Le charme de la com-

position, le contraste de la lumière du soir avec le ton argenté de l'eau et la grâce de l'exé-

cution se confondent pour rehausser l'éclat de ce chef-d'œuvre. > (W.\agen.) — Smith, n»35.

* 2597. — La Fa mille du pâtre. (Pet. Cab.)

H., 0,19; L., 0,40. T.— Fig. 0,10.— Signé, dans les herbes, à droite : A. V. VELDE, P.

1668. — Coll. Louis XVI.

*2598. — UnCanalgelé. {Pet. Csih.)

H., 0,23; L., 0,19. — Signé, à gauche, sur la chaumière : A. V. VELDE, 1668. —
Fig. 0,03.— Acheté 1100 livres, en 1784, vente do Waudreuil. — Smith, n" 46.



* 2599. - /'ayàuge av«r antmaïu. (I^sl. Cab.)

Velde (Wiilfiii van dr) le Jeune Aini»t4*nJ«in,1633 fOrveDwich,
l7o7.

• 2600 - Uontté'. (ivt. Cab.)
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Verkolie (Nicolas). Delft, 1673 f Amsterdam, 1746.

Fils et élève du précédent.

* 2603. — Proserpine cueillant des fleurs avec ses compagnes
dans la prairie d'Enna. (Pet. Cab.)

H., 0,65; L., 0,81. T. — Signé : N. VERKOLJE. — Fig., 0,33. — Coll. Louis XVI.

Vermeer (Jan).— Voir Meer (J. van der).

Victoors ou Victoor ou Fictor. — Voir Fictor.

Vlieger (Simon de). Rotterdam, 1601 t Weesp, 1653.

École de Jan Porcellis.

* 2604. — Marine par un temps calme. (Pet. Cab.)

H., 0,43; L., 1,00. B. — Signé, à droite, sur un linge : S. VLIEGER. — Fig. 0,02. —
Musée Napoléon.

Vliet (Hendrick van). Delft, 1611 ou 1612 1 1675.

* 2605. — Portrait de jeune homme. (Pet. Cab.)

H., 0,80 ; L., 0,62. T. — Fig. à rai-eorps, gr. nat. — Ane. Coll.

* 2605 A. — Portrait d'homme. (Pet. Cab.)

H., 0,84; L., 0,68. T. — Legs de Mme veuve Baudin.

Vois (Arie ou Ary de). Utreclit, entre 1631 et 1634 tLeyde, 1680.

* 2606. — Portrait d'un homme. (Pet. Cab.)

H., 0,39; L., 0,31. B.— Fig. 0,3l!— Gravé par Abram.— Ane. Coll.

2607. — Portrait d'un peintre à son chevalet. (Pet. Cab.)

H., 0,15; L., 0,22. T. — Fig. à mi-corps. — Portrait présumé de Pynaeker. —
540 livres, vente Randon de Boisset (1777). Acheté par Lebrun en Hollande. — Coll.

Louis XVI.

* 2608. — Femme coupant un citron. (Pet. Cab.)

H., 0,15; L., 0.12. B.— Fig. à mi-corps.— Coll. La Caze.
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Weeniz (Jan-IJapti-»!). .\fn'»l«'nlain, Iti'Jl f au llujr»«Trrm«'y.

* 260t. — Lu Conaina repousMis. (IVi. Cab )

N . I.M; L. LW. P. — «(•« «lo BATTA VBBXIX
tu XVÎ

> .)• Il i
f.> ..|r«|.

* 26 1 6*fAi>r rf uxt^ntiUs de cuiiitte. (P»i. Cab.)
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26 1 2 I' ride mer. (PeU Cab.)
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* 2616 // 4nMoiiri4tfiV>ii «lix Bergers. (I>l. Câb.)

l> < :»B^ wni «««r In a*' 41Lo«mXV|.

2b 17 /. i 1/ ;
'' ViiM. (/«M ^ <<iBirff. (IVI. Cab.)

2619 N /. (ivi. Cab.)
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*2620. — Groupes de figures. {Pet. Câh.)

H., 0,23 ; L., 0,17. B.— Forme cintrée.— Fig. à mi-corps. — Coll. La Caze.

Wouwerman (Philips). Harlem, 1619 t 1668.

Élève de Jan Wynants et de son père.

* 2621. — Le Bœuf gras en Hollande. (Pet. Cab.)

Sur une route, bordée à droite par un mur, s'avance, conduit par
des bouchers dont l'un boit dans un grand verre, le bœuf gras orné de
feuillages et portant, sur son dos, deux verres. En avant, un homme
jouant du tambour, et des enfants. A droite, un paysan lève son bon-
net, un gamin se sauve et une mère montre à sa fille le cortège. A gauche,
divers assistants, un cavalier ayant son fils en croupe et une charrette

;

à l'horizon, une rivière, un pont et des maisons.

H., 0,47; L., 0,42. B. — Fig. 0,08. — 1000 florins en 1765, vente Walraven, et 3500 flo-

rins, en 1783, vente Locquet. — Coll. Louis XVI. — Smith, n" 173. — « Le plus intéressant

des tableaux du peintre que possède le Louvre et le plus digne d'être mentionné. » (Wolt-

MANN, m, 652.)

* 2622. — LePontdeboissur un torrent. {Pet. Câh.)

H., 0,58; L., 0,68. T.— Signé :PHILS. W.— Fig. 0,08. —Ane. Coll.

* 2623. — Départ pour la chasse. (Pet. Cab.)

Au milieu, un gentilhomme, tenant par la bride un cheval blanc,

presse dans ses bras une jeune femme; à sa gauche, une amazone, un
mulet sur lequel un valet charge des provisions, un piqueur, une ser-

vante, un enfant et un mendiant. Sur les marches d'un large escalier,

une femme assise avec son enfant; un page montre à un soldat un
homme qui porte un bâton en guise de fusil. A droite, une fontaine, à

laquelle des cavaliers font boire leurs montures. Sur la terra.sse, un
vieillard. Fond de paysage, collines à l'horizon.

H., 0.69; L., 0,84. T. — Fig. 0,10. — Signé : PHILS. W. — Ane. Coll.

* 2624. — Départ pour la chasse au vol. (Pet. Cab.)

H., 0,35; L., 0,48. B. — Fig. 0,08. —• Gravé par Moyreau. — Coll. prince de Carignan

(1738). — Smith, n» 33.

* 2625. — La Chasse au cerf. (Pet. Cab.)

H., 0,30; L., 0,39. C. — Fig. 0,05. — Gravé par Daudet. — Payé J050 francs, eu 1744.

vente Quintin de Lorangère; 6620 livres, en 1776, vente Blondel de Gagny; acquis par

Louis XVI, vente de Vaudreuil, en 1784, pour 3000 livres. — Smith, n» 7.

*2626. — Le Manège. (Pet. Cab.)

Dans une prairie, au milieu, un cavalier, en costume rouge, la cra-

vache à la main, monté sur un cheval blanc, fait piaffer sa monture
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Wynants (Jan). Harlem, vers 1625 t Amsterdam (?), après 1682.

* 2636. — Lisière de forêt. (Pet. Cab.)

H., 1,16; L., 1,44. T. — Signé : J. WYNANTS, F. A° 1668. — Fig, 0,12. — Gravé par

F. Geisler et Filhol. — Les figures sont d'Adriaen van de Velde. — Coll. d'Heer Lubbeling

d'Amsterdam. — 10 000 livres, en 1777, vente Randon de Boisset, par le maréchal de

Noailles, qui le céda au roi. — Smith, n" 15.

*2637. — Passage. (Pet. Cab.)

Au milieu, un troupeau et un berger; à droite, au second plan,

une paysanne, ses deux enfants et une dame accompagnée d'un cava-
lier et d'un enfant; deux hommes pèchent dans une petite rivière. A
gauche, trois pourceaux; à la porte d'une ferme, un homme et une
mendiante ; au fond, un bois ; à droite, dans une plaine, une chaumière.

H., 0,90; L., 1,22. T. — Signé, à gauche : J. WYNANTS; à droite : A.-V. VELDE
Celui-ci peignit les figures. — Fig. 0,05. — Acheté par Louis XVI à M. Paillet, qui l'avait

rapporté de Hollande.— Smith, n» 112.

* 2638. — Paysage, avec chasseur et fauconnier. (Pet. Cab.)

H., 0,29; L., 0,27. B. — Signé, à droite, dans l'herbe : J. WYNANTS. — Fig. 0,02. —
Gravé par Darnstedt, Filhol et Landon.— Vendu à la Couronne par les héritiers de M.Boutin.

— Smith, n» 139.

Wyntrack. Travaillait dans le milieu du xyii^ siècle.

Collaborateur de Wynants.

* 2639. — La Ferme. (Pet. Cab.)

H., 0,38; L., 0,49. B.— Fig. 0,04.— Gravé par Filhol et Dequevauvilliers comme étant

un tableau de Wynants. — Musée Napoléon.-

Zachteven. — Voir Saftleven.

Zeeman (Régnier Nooms dit).— Voir Nooms.

Zustris ou Suster (Lambert-Frédéric). Amsterdam, 1526 f Mu-
nich, 1600 (?).

Élève de Schwartz et du Titien.

* 2640. — Venus et l'Amour. (Pet. Cab.)

H., 1,34; L., 1,83. T.— Fig. gr. nat.— Gravé par Romanet, Filhol et Landon. — Coll.

Louis XIV,
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École hollandaise du XVI* siècle.

• 2640 V — Ao/A et tes Filles. (IVl. (Ub. )

•M »aao tiMM •«« i« tofelMa• STM A.

|..r I

* 2640 II Im Présentation au Temple. — Au revers : Saint

\ tclor. (IVl. (lab.)

2640 c. — / le Cana. — Au revers : ^aint Jean t'E^'on-

liste. (P. t

Il .
••-,». L . «.M. ». - > . , «i. — VoMa 4a Myty^w 4'nm «*«•«• C»«

iirif .1 AtixirMam. — DoaOr»' >>«).

• 2641 — Deux saintes Femnus. (IV-l. Cub.)

Il >i.»<. I M t< Il Kic. ^H. Ml. — Mw«« 4« aaay

• 2641 V - Portrait de jeune femme. (IVt. (!«b.)

Il .
o.AA. I. O.M T. — r^C P^- **• — t^ott. •M«*#»a4

• 2641 u. — Portrait d'homme. (IVl. (Ub.)

II.. U.&O; L^ a,U. T. — ne pH. Ml. — OiO. »*«tr««Ru«

• 2641 c. — Jeunr. jemme lisant. (Pet. (Uib.)

2641 I». — Jeune sei^nrur mettant ses gants. {Vel. Cjàh.)

Il . 0.44; L.. 0.tt. B. — ne. pH. Ml.— OOM. SmvmmI. — AUfttMié A MuiUrt.

2641 I. — Jêune mire et sa fille. (Pet. Cab.)

M ----- - > <^BlHpMl»kMA.->nt.yM.Ml.— CMlSMia«>o«

École hollandaise du XVII* tiède.

2642 / -''Horifm.t^' ' •

I>m. ui Twmnac r <i*une

•M
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prêle à écrire. \'i.s-à-vis de lui, un homme blond, en' vêtemenl noir,

lève la tête. Au second plan, de face, en pleine lumière, un musicien,
en brillant costume gris, tourné de trois quarts à droite, remet une
corde à une mandoline; contre sa chaise est appuyé, à droite, un élé-

gant gentilhomme. A gauche, un personnage au type espagnol, en
costume brun clair, porte son bras gauche entortillé dans un manteau

;

au fond, à gauche, deux hommes en noir, debout; contre le mur, une
étoffe verte à feuillage d'or.

ir., 1,66; L., 1,48. T. — Fig. 0,90. — Gravé par de Marc. — Acquis 20 0(10 francs, cii

l.S^l. — Attribué d'abord :\ van der Helst, puis à Th. de Keyser, aclieté 5100 franc.'' par

.M. Kcstuer, eu 1S75, à la vente Augiot, exposé au profit des inondés du Midi, en 1887, comme
étant l'œuvre des Le N.un. — •( La tenue générale, la composition, les attitudes des per-

sonnages se rapprochent tellement du Corps de garde de la Coll. Pourtalés, écrivit alors

C'HAMFLETR V, qu'il faudrait enlever à Le Nain sa meilleure part de peintre, s'il était admis

que le tableau de la Coll. .\ugiot doive faire retour à l'école hollandaise. »— Nous continuons

à considérer ce tableau comme étant l'œuvre d'un peintre hollandais. C'est également l'opi-

nion de M. Bkedius.

2642 A. — Portrait d'homme. (Pet. Cab.)

H., 0,61 ; L., 0,47. B.— Pig. en buste, gr. nat. — Daté 1627. — Don Rebouleau.— « Il

y a delà distinction de Th. de Keyser, aussi des tonaUtés rougeâtres d'EUias dans cette tête

d'homme élégant, à la barbiche et à la moustache fines et soignées, la figure émergeant d'une

large collerette. » (M. NicoLLE, Gaz. de l'art ancien et moderne, sept. 1901.)
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* 2703. — Vénus dans un paysage, (vi tr. D. S.)

La déesse s'avance, dans un jardin, toute nue, retenant, de ses

deux mains, une écharpe de gaze. Sur sa chevelure blonde, une toque
rouge. Au fond, au pied d'une montagne, une ville, une rivière.

H., 0,38; L., 0,26. B. — Signé, à droite, sur le sentier, du dragon ailé et daté : 1529. —
Fig. 0,31. — Musée Napoléon.

* 2703 A. — Portrait d'homme., un chapelet dans les mains.
H.,.0,64 ; L., 0,42. B.— Fig. en buste, pet. nat. — 3000 francs, à M. Sedelmeyer (1893).

* 2704. — Portrait de Jean-Frédéric III., dit le Magnifique., duc
et électeur de Saxe (1503-1554). (vi tr. D. N.)

A droite, une inscription; à gauche, le dragon ailé et la date 1532.

H., 0,13; L., 1,03. B. — Fig. en buste, pet. nat. — Musée Napoléon.

* 2705. — Portrait d'homme. (Pet. Cab.)
H., 0,51; L., 0,37. B. — Fig. en buste, pet. nat. — Signé, à gauche : du dragon ailé

avec la date 1531.— Musée Napoléon. — La notice de 184.1 avait vu, à tort, dans ce portrait

celui de Frédéric de Saxe.

Denner (Balthasar). Altona (près Hambourg), 1685 t Rostock,
1749.

* 2706. — Portrait de vieille jemme. (Pet. Cab.)
H., 0,38; L., 0,31. C. — Signé, à droite : DENNER, fec, 1724 LoNDON.— Fig. eu buste,

gr. nat. — 18 900 francs, vente de Morny (1852).

* 2707. — Portrait de vieille femme. (i-S.)

H., 0,57; L., 0,31. B. — Signé, à droite : DENNER, fec. — Fig. en buste, pet. nat. —
Coll. Solirène et La Caze.

Dietrich, Dieterich ou Dietrici (Christian-Wilhem). Weimar,
1712 t Dresde, 1774.

* 2708. — La Femme adultère, (vi tr. F. N.)
H., 0,60; L., 0,87. T. — Signé : DIETRICH PINX, 1753. — Fig. 0,35. — 3000 francs ù

Mme Mayer (1835). j_,_

Durer (Albrecht). Nuremberg, 1471 t 1528.
Histoire et portraits. Elève de Wolgemuth. Fit deux voyages à Venise. Visita les Pays-

Bas en 1520-1521, et vécut à Nuremberg.

* 2709. — Tête de vieillard, (vi tr. D. N.)

Vu de trois quarts, la tête inclinée vers la droite. Sous un bonnet
rouge muni de deux appendices qui recouvrent les oreilles,des cheveux
blancs ; longue barbe blanche.

H., 0,40; L., 0,30. T.— Aquarelle et gouache.— Fig. gr. nat.— Signé du monogramme
et daté 1520. — Coll. Crozat et Labenski. Acheté 1000 francs à M. Audinet (1852).
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• 2709 V - Tête d'enfant, (vi Ir. D. N.)

!.. ,. .^ . encadré par une longue cherdure blonde, «l tu

de fai '

>t«riaii» — A»r ren

Elsheimer (Adam). FrancforiMir-loMoin, 157H f Homo, »• J

J710 Im Fuite m Egypte, (vi Ir. F. N.)

M ....WM..0.43. B. -rvg 0.0« -0«»«pMAM«irMt -*«-• 0»it

• 2711. — U bon Samaritain, (vi tr. F. N )

H . o.f I . L.. O.W. c.- n». 0.1».- A*i. CoU.

GUtlinger (Gumpuld), travaillait à Aujribounf do 1^.81 à ir>22.

• 2711 V
- L'Adoration des Mages, (vi Ir. D. S.)
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Heinsiui (JohannKrn«»t), travaillait .-n Franc a la lin du

wiir .siérlo.

'2712. — Portrait de Madame Itctoirr fUle de Ij^U}- W
(t733-l7»»l>) (VI Ir. I). N.)
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I MiM XVI

Holbein (llaiiïi) le Jeune. Aiip^hourïf.l'iMT t Londm», i:^i.i.

• 2718 - Portrait de Mcotas Kratter, astrtmnme du mt d'An-

glelerrr Henri Mil. (vi Ir. D. S.)
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raille, sont posés divers instruments de mathématiques ; à gauche, sur

un papier, on lit : Imago ad vivam effigiem expressa Nicolai Kralzeri
monacensis q. bauarg. erat quadragesimu..., annu tpre illo gplebatl52S.

H., 0,81 ; L„ 0,67, B. — Fig. eu buste, gr, nat. — Gravé par Dequevauvilliers.— Coll.

Louis X\J.

* 2714. — Portrait de Guillaume Warham, évéque de Londres^
archevêque de Cantorbéry (1458-1532). (vi tr. D. S.)

Tourné de trois quarts à gauche; sur sa chevelure blanche, un
bonnet noir qui lui couvre les oreilles; son surplis blanc, froncé, bordé
de fourrure, laisse voir un col rouge; les deux mains reposent sur un
coussin en brocart. A droite, un livre d'heures ouvert, et, sur une
table, au second plan, une mitre et des livres de prières; à gauche, une
crosse portant une croix enrichie de diamants, et une pomme siw
laquelle sont gravés ces mots : AVXILIUM.MEUM A. DNO. Au fond,

une tenture verdâtre, et, sur un papier, l'inscription : ANNO.
Dm. MDXXVII. ETATIS. SUE, LXX.

H., 0,82; L., 0,66. B.— Fig. à mi-corps, gr. nat. — Coll. Louis XIV. — Une répétition

en Angleterre, à Lambeth-Palace, et un dessin au château de Windsor.

*2715. ~ Portrait de Didier Erasme {H61-IbdS). (vi tr. D. S.)

De profil, tourné vers la gauche, devant une table sur laquelle il

écrit. Robe noire, bonnet de même couleur, rabattu sur les oreilles.

Au fond, une tapisserie verdâtre et un coin de boiserie.

H., 0,42; L., 0,32. B. — Fig. en buste, demi-nat. — Gravé par Dequevauvilliers et

Bracquemond. Il existe plusieurs répétitions de ce tableau; l'une en Angleterre, à Lougford-

Castle, l'autre à Bâle. — Le tableau du Louvre, peint pour Thomas More, fut donné en

échange du Saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci, par Charles I''''. Au Louvre, un dessin

à, la mine d'argent, à la sanguine et à la pierre noire, représentant deux mains posées à plat

et une autre main posée à plat, études pour ce portrait. — « Il était impossible de marquer
d'un trait plus précis la finesse de ce profil à la fois austère et railleur, et ces lèvres fermées

par l'habitude des longues prudences. » (Pattl Mantz.)

* 2717. — Portrait dit de Thomas More, grand chancelier d'An-
gleterre (1480-1535). (VI tr. D. S.)

De'trois quarts tourné à droite. Son visage est encadré par une
toque noire cachant les oreilles. Robe verte et manteau marron. De sa
main droite, ornée d'une bague, il tient une croix suspendue à son cou
par une chaîne en or; dans sa main gauche, un papier plié.

H., 0,39; L., 0,31. B. —Fig. en buste, demi-nat.— Coll. Louis XIV. — M.PaulMantz
fait remarquer, avec juste raison, que ce vieillard presque octogénaire ne peut être Thomas
More, qui mourut âgé seulement de cinquante-cinq ans. D'après Woltmann, le portrait

serait celui de sir Henry Wyatt, père du personnage qm flguro dans le tableau dit /es- Deux
Ambassadeurs, à la National Gallery.
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* 2725. — Fleurs des cJuifnps, Oiseaux, Insectes et Reptiles.

H., 0,48; L., 0,42. B. — Signé : A. MIGNON TEC. — Ane. Coll.

* 2726. — Fleurs dans une carafe de cristal.

H., 0,48; L., 0,42. B. — Pendant du précédent.

* 2727. — Fleurs dans une carafe de cristal. ( vi tr. D. S.)

H., 0,88; L., 0,68. T. — Signé : A. MIGNON FEC. — Coll. LouLs XIV.

* 2728. — Fleurs et Fruits^ Oiseaux, Insectes, (vi tr. D. S.)

H., 0,99; L., 0,84. T. — Ane. Coll.

2729. — Fleurs, Fruits et Insectes.

H., 0,75; L., 0,60. T. — Signé: A. MIGNON FEC. — Ane. Coll.

Pencz 'Attribué à Georg). Nuremberg, vers 1500 t 1^50 (?).

Élève de A. Durer.

* 2730. — L'Èvangéliste saint Marc, (vi tr. D. S.)

H., 1,32; L., 1,35. T. — Fig. à mi-corps, gr. nat.— 500 francs, vente Dessigné-Meilliard

(1817).

Roos (Philipp-Peter\ dit Rosa de Tivoli. Francfort-sur-le-Mein,

1665 t Rome, 1705.

* 2731. — Un Loup dévorant un mouton. (Pet. Cab.)

H., 1,91; L., 2,48. T. — Coll. Louis XV.

Rottenhammer (Johann). Munich, 1564 t Augsbourg, 1623.

Élève de Donnauer.

* 2732. — La Mort d'Adonis, (vi tr. D. S.)

H., 1,55; L., 1,99. T. — Fig. pet. nat. — Gravé par Landon. — Coll. du duc de Pen-

thièvre, à Çhâteauneuf-sur-Loire.

2733. — Diane découvrant la grossesse de Calisto. {i-E.)

H., 1,15; L., 1,64. T.— Coll. La Caze.

Ruthart (Garl), travaillait entre 1660 et 1680.

* 2734. — Chasse à l'Ours, (vi tr. D. S.)

H., 0,65; L., 0,89. T. — Musée Napoléon.

Schweickhardt Heinrick-Wilhelm), né dans le Brandebourg,

1746 t Londres, 1787.

* 2735. — Patineurs sur un canal, (vi tr. D. S.)

H., 0,71 ; L., 0,90. T.— Signé : H. V. SCHWEICKHARDT, 1779. — Fig. 0,12.— Musée

Napoléon.
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Seybold (ChrUtian). Mayncf , 1703 t Vienne, 1708.

• 2736 — l'urtruit du peintre U' '>.'< l<oô). (vi Ir. D. .N.)
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:M8 MUSKE UU LOUVRE

École de Cologne, XV^ siècle.

* 2738 D. — La Vierge et l'Enfant Jésus, (vi tr. D. N.)

H., 0,40; L., 0,31 B. Fig. pet. nat. — Don M. Maciet.

Maître de Saint-Séverin. — Cologne, Fin du XV^ siècle,

* 2738 t;. — Épisode de la Vie de sainte Ursule. Sainle Ursule

est demandée en mariage, (vi tr.. D. N.)

2738 n. — Départ de sainte Ursule, (vi tr. D. N.)

Tableaux se faisant pendants.— H., 1,28; L,, 1,14. T. — Fig. 1,00. Autrefois au uuisi^p

(le Cluny, n"*^ 1688 et 1689. Attribués alors à Israël de Meckeenen, Ils appartiennent à la

suite dont on retrouve des parties à Cologne, Bonn, Londres (Kensington Muséei,

École du maître de la Mort de Marie. — Cologne. XVr siècle.

* 2738. — Tableau entrais compartiments, (vi tr. D. N.)

1° Au CENTRE : le Christ descendu de la croix. Le Sauveur est

étendu sur un linceul. Saint Jean, en costume rouge, lui soutient la

tête; à gauche, la Vierge agenouillée, une sainte femme à ses côtés,

tient, dans ses bras croisés, la main droite de son fils; au premier
plan, debout, saint Nicolas de Tolentino, en robe noire, présente le

donateur, agenouillé, tête nue, les mains jointes; à droite, lui faisant

vis-à-vis, également agenouillée, la donatrice, vêtue d'un riche co.s-

tume vert, à manches de fourrure, ceinture rose, coiffe blanche, tenant
d(; sa main un missel; derrière elle, sa patronne, sainte Glaire, debout,
en robe grise à capuchon noir, portant un ostensoir; la Madeleine, en

robe verte à ramages et coiffe rose, étend les bras; devant le Christ, à

terre, une bassine avec une éponge nageant dans le sang, une tête de

mort et des os. Au fond, le Calvaire, le Saint-Sépulcre, les murs do

Jérusalem ; à droite, une rivière qui coule dans une plaine.

H., 1,45; L., 2,06. B. — Fig. pet. nat.

2° 'En BAS, SUR LE GBADiN : la Cène. Derrière une table, couverte
d'une nappe blanche, le Christ, entouré de ses disciples; à droite de
saint Pierre, le donateur, les mains jointes; à gauche, le serviteur qui

verse à boire, serait le peintre lui-même.

H., 0,45; f/., 2,06. B.— Fig. en buste, demi-nat.

3" En haut, dans le tympan demi-circulaire : saint François
recevant les stigmates. Le saint est agenouillé dans un jardin, les bras

étendus, les yeux au ciel; à droite, le frère Léon endormi contre un
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École allemande du XVI liècle.

273». — Smiml Aérien, (yi Ir. f> N )
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• 2741 Vorlmit d'homme, (vi Ir. D. S.)
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380 MUSlïlE DU LOUVRE

École allemande du XVIIIc siècle.

* 2746. — Portrait de femme en Diane. {i-N.)

H., 0,85; L.,0,63.T.— Fig. à mi-corps.— Coll. La Caze.

* 2747. — Portrait de femme en Flore. (i-N.)

H., 0,84; L., 0,64. T. — Fig. à mi-corps. — Coll. La Caze.

ECOLE SUISSE

Wyrsch (Melchior). Buochs (canton d'Unterwalden), 1732 f 1798.

2751. — Portrait de François-Antoine Wey. ( vi tr. D. N.)

H., 0,84; L., 0,54. T. — Forme ovale. — Légué, ainsi que le numéro suivant, par

Mme Francis Wey.

2752. — Portrait deMme Wey, néeMathilde Gamel. ( vi tr. D. N.)

H., 0,64; L., 0,54. T.— Forme ovale.
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382 TABLE ALPHABÉTIQUE DES ARTISTES

Berchem (iii Berghem (Claes)

Berck-Heyde (Gerrit)

Bergen (Dirk) (van)

Berghem (Claes). Voir Berchem.
Berrettini (Pietro), dit Pierre de Cor-

ione

Berthélemy (Jean-Simon)
Bertin (Nicolas)

Beyeken (Abraliani van)
BiANCHi (Francesco de) ou del Biaii-

cho Ferraro
Bidault (Jean-Josepli-Xavier). . . .

Blain ou Belin de Fontenay (.Jean-

Baptiste)
Blanchard (Jacques)
Blanchard (Louis-Gabriel)
Bloemaert (Abraliani)

Bloejien (Jan-Frans van) i\it Ort:oiUe.

Blondel (Merry-Josepli)
Bloot (Pieterde)
BoccACiNO (Boccaccio)
BoiLLY (Louis-Léopold)

. BoissiEU (Jean-Jacques de)
Bol (Ferdinand)
BoLTRAFPio ou Beltraffio (Giovan-

ni-Antonio)
BONIFAZIO II

BONINGTON (Richard Parkes) ....
BONINI (Girolamo), dit l'Anconitano. .

BoNONi (Bartolonieo)
BONVIC'INO (Alessandro), dit Moretto

da Brescia
BoNzi (P. Paolo), dit Gobbode' Caracci.
BoRDOSE (Paris)

Borgognone (Ambrogio Stefani da
Fossano, dit //)

Bosch. Voir Acken.
BoTH (Jan). dit Both d'Italie

Bottioelli (Sandro Filipepi, dit II).

Voir Filipepi.
Bol;cher (François)
BoucQUET (Victor)

BoitCHÛT (François)

Boulanger (Louis)

Boullongne (Bon et Louis de). Voir
Boulogne.

Boulogne (Bon) ,

Boulogne (Louis)

BoULONGNE (Jean de), dit le Valentin.
Bourdon (Sébastien)

BotJKGUiGNON (Jacques-Courtois), dit

le Bourguignon. Voir Courtois.
Bramantino ( Bartolommeo Suardi

dit). Voir Suardi.
Brascassat (Jacques-Raymond). . .

Rrauwer (Adriaen). Voir Brouwer.
Breda (Jan van)
Breenberg ou Breemberg (Bartholo-

.neus)

Brekelenkaji (Queriugh)
Breughel (Pieter et Jau). Voir Brue-

GHEL.
Bkil (Mattlicus). .

317

318

1G7
4

4

:si8

:i|s

318
168

319

168
168
259
169
169

169
170
170

170

319

266
8
8

319
320

266

Bril (Paul) 266
Brion (Gu.stave) il
Bronzino (Agnolo di Cosimo, dit //). 173
Brouwer ou Brauwer (Adriaen). . . 267
Brun (Le). Voir Le Brun.
Bruyn (Bartholomeus) 371
Brueghel ou Breughel (Pieter). . . 267
Brueghel ou Breughel (Jan), dit de

Velours 268

c

t'Ali.^T (Louis) 11
C'AGNACCI (Guido Canlassi, dit //).

Voir Canlassi.
Calabrehe (Mattial'reti, dit //). Voir

l'RETI.

Calcar ((tiovanni) ou VoN CALCKER. 172
Caldara (Polidoro),dit Polidorede Ca.

ravage 172
Caliari (Paolo), dit P««Z FcroMè*"?. . . 172
Callet (Antoine-François) 12
Cals (A. -Félix) 12
Campi (Bernardino) \7:>

Canale (Antonio), dit II CanaleUo. . 17.%

Canlassi (Guido), dit II Cagnacci. . . 175
Cantaeini (Simone), dit /iPesrtresc. . 176
Caravage (Michel-Angelo Ameriglii.

AliMichel-Ange de). Voir Ajierighi.
Cardi (Lodovico) da Cigoli 176
Carpaccio (Vittore) 176
Cakpeaux (J. -Baptiste) 12
Carracci (Annibale), dit le Carrache. 177
CiRRACCi (Antonio), dit ?e Carracfte. . 178
Carracci (Lodovico). dit le Carrache. 178
Cakreno de Miranda (Juan) 251
Carrucci (Jacopo), dit le Puntormo. . 178
Casanova (François) 179
Castelli (Valerio) 179
Castiglione (Giovanni- Benedetto).

dit II Grechetto 179
Catena (Vincenzo), di Biagio 18(t

Cavedone (Jacopo) 180
Cazes (Pierre-Jacques) 13

Cerquozzi (Michel-Angelo), dit Mi-
chel-Ange des Batailles 180

Cesari (Giuseppe), dit le Josépin. . . 180
Ceulen (Cornelis Janson van) 320
Ch.^loss (Simon de) 13

Chaîipaigne (Jean-Baptiste de1. . . . 212
ChampAiGNE (Phihppe de) 269
Ch.\EDIN (Jean-Baptiste-Siméon). . . 13
Ch.arlet (Nicolas-Toussaint) 17
Chassériau (Théodore) 17

ChÉron (Elisabeth-Sophie), Mme Le
Hay 17

Chdienti (Jacopo) da Empoli 181
Chintreuil (Antoine) 17
CiMA DA CoNEGLiANO (Giovanni-Bat-

tista). . 181

CiMABUE (Giovaimi Gualticri) 181

Clayssens (Pieter), le Vieux 272
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384 TABLE ALPHABÉTIQUE DES ARTISTES

Fasoli (Lorenzo de') dit Lorenzo di
Pavia 185

Favray (le chevalier Antoine de). . . 48
Ferdinand (Louis-Elle), dit le Vieux. 48
Ferdinand (Louis-Elle) flls 48
Ferrari (Gaudenzio) 186
Feti (Domenico) 186
FICTOOR ou ViCTOOR (Jan) 325
FieSole (Fra Giovanni da), dit Beato

Angelico 186
FILIPBPI (Saudro), dit /? i}o«ice«t. . . 186
Flanurin (Jeau-Hippolyte) 48
Flers (Camille) 49
FiiiNCK (Govaert) 326
FORBIN (comte de) 49
FoucQUET (Jehan) 49
Fragonard (Alexandre-Evariste). . . 51
Fragonard (Jean-Honoré) 50
Fraxcesca (Piero délia) 189
Francia (Francesco Raibolini dit //).

Voir Raibolini.
Franck o u Francken ( Fraus ) le

Vieux 280
Franck ou Francken (Frans) le

fsune 280
Fréminet (Martin) 52
Fresnoy (Ch.-A. du). Voir Dueresnoy.
Froment (Nicolas) 52
Fromentin (Eugène) 52
Fyt (Jan) 280

Gaddi (Agnolo di Taddbo) 190
Gaddi (Taddeo) 190
Gainsborough (Thomas) 260
Garbo (Raffaellino del) 190
Gargiuoli (Domenico), dit Micco
Spadaro 191

Garofalo (Benveuuto Tisi, dit II). Voir
Tisi.

Gascard (Henri) 52
Geertjen (Tôt SintJans.) VoirSAlNT-
Jean.

Gellée (Claude), dit Claude Lorrain. 53
Gentileschi (Orazio Lomi, dit //).

Voir Lomi.
GÉRARD (Baron) 55
GÉRICAOLT (J.-L.-A. -Théodore) .... 56
Geuslain (Charles-Etienne) 56
Gherardo della Notte. Voir Hon-

Thorst.
Ghirlandajo (Benedetto, Ridolfo et

Domenico). Voir Grillandajo.
GlGotTX (Jean) 58
GlLTLINGER(Gumpold) 373
GiORDANO (Luca) 191
GiORGlONE (Giorgio Barbarelli, dit //).

Voir Barbarelli.
Giotto di Bondone 192
GlRAUD (Victor) , . 59
Girodet de Roucy Trioson (Anne- (--i

Louis) 59

GiROLAMO DAI L3RI
Glauber (Johannes), dit Polidor. . .

GLEYRE (Charles)

GoBERT (Pierre)

GossAERT (Jan), dit Jean deMabuse. .

Gosse (Nicolas-Louis-François). . . .

GouRMONT (Jean de). .

Goya y Lucientes (Francisco). . . .

GOYEN (Jan van)
GozzoLi (Benozzo) di Lèse di Sandro.
Granet (François-Marius)
Granger (J. -Pierre)

Greco (Domenico Theotocopuli, dit

El). Voir Theotocopuli.
Greuze (Jean-Baptiste)
Grief ou Gryef (Anton)
GiULLANDAJO (Domenico),di ToiiiiASO

BiGORDi, dit Ohirlandago
Grillandajo (Benedetto), di Tojdiaso

BiGORDi, dit Ghirlandajo
Grillandajo (Ridolfo), di Do.me-
NICO BigorDi, dit Ghirlandajo. . .

Grimaldi (Giovanni-Francesco), dit //

Grimoit (Jean-Alexis)

Gros (Antoine-Jean, baron)
GUARDI (Francesco)
Guaspre (Gaspard Dughet,) dit le

Guaspre Poussin, Voir Dughet.
Guerchin (Giovanni-Francesco Bar-

bieri, dit^e). Voir Barbieri.
GuÉRiN (Pierre-Narcisse, baron) . . .

Guide (GuidoReni, ditle). Voir RENI.
Guyard {M'^^), née Adélaïde Labille.

H

Hagen (Jorisou Jan vau der) ou Ver-
hagen

Halle (Claude-Guy)
Halle (Noël)

HALS(Dirk) '

Hals (Frans)

H.oion (Jean-Louis)
Haudebourt-Lescot (M""^)

Heda (Willem Klaasz)
Hee.m (JanDavidszde)
Heemskerck (Egbert van)
Heim (François-Joseph)
Heinsius (Johann Erust)
Helst (Bartholomeus van der). . . .

HEMESgEN (Jan Sanders, dit Jan van).

Hennequin (Philippe-Auguste). . . .

Herman d'Italie (Henuan van Swa-
nevelt, dit). Voir Swanevelt.

Herrera (Francisco de), dit le Vieux.
Heusch (Willem ou Guilliam de). . .

Heyden (Jan van der)

HiLAiRE (Jean-Baptiste)

Hirn (Jean-Georges)
Hobbema (Meindert)

HoDGES (C.-Howard) .*-i'. .

193
326
59
59

281
59
60

252
326
193
60
60

60
282

194

194

194

194
63
63

195

84

65

327
65
65

329
327
66
66

329
329
329
66
373
329
282
66

253
330
331
67
67

331
260
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386 TABLE ALPHABÉTIQUE DES ARTISTES

Marco da Oggioxo
Marilhat (Prosper)

Martin (Jean-Baptiste), dit l'Aine. . .

Martin (Pierre-Denis), dit le Jeune. .

Martini (Simone), dit Si»iow« Menimi.
Massonb (Giovanni)

Massys ou Matsys. Voir Metsys.
Mauzaisse (Jean-Baptiste)

Mayer (M""= Constance)
Mazzola (Francesco), dit le Parmesan
Mazzolini (Lodovico)
Meel ou Miel (Jan)

Meer (Jan van der), dit Van der
Meer ou Vermeer de Harlem. . . .

Meer (Jan van der), dit Van der Meer
ou Vermeer de Delft

Meissonibr (J.-L.-Ernest)

Memling (Hans)
MEMîfi (Simone Martini, dit Simone).

Voir Martini.
Mengs (Anton-Rafaël)
Mercier (Philippe)

Metsit (Gabriel)

Metsys (Jan)

Metsys (Quentin)
Meulen (Adam-Frans van der). . . .

MiCHALLON (Achille-Etna)

Michel-Ange des Batailles. Voir
Gerquozzi.

Michel-Ange de Caravage. Voir
Amerighi.

Michel-Ange de Litcques. Voir An-
selmi.

Michel (Georges)

Miereveld ou Mierevelt (Michiel

Jansz)
MIERIS (Frans van), le Vieux. .....
MIERIS (Willem van)
MiGNARD (Pierre), surnommé LE Ro-
main

Mignon (Abraham)
Millet (Frans, dit Francisque)
Millet (Jean-François)
Mol (Pieter van)
Mola (Pier-Francesco)

MONI (Louis de)

Monnoyer (Jean-Baptiste, dit Bap-
tiste)

Montaona (Bartolommeo)
MooR (Karel de)

MOOR, MOR ou MORO VAN DASHORST
(Antonis)

Morales (Luis de), dit El Divino. . . .

MOREAU (Louis-Gabriel)

MoRLAND (George)
MORONI (Giovanni-Battista)

MORETTO (Alessandro Bonvicino), dit

Moretto de Brescia. Voir Bonvi-
cino.

MOSNIER ou MONIER (Jean)

MoSNiER (Jean-Laurent)
Moucheron (Frederik de)

MiTLBBADr (William)

203
92
93
93
203
203

93
93

204
204
284

337

337
93

284

375
96

338
287
286
287

339
339
340

97
375
289
98

289
204
340

204
340

340
253
99

262
205

100
341
262

MuRiLLO (Bartolomé-Esteban) 253
Muziano (Girolamo) 205

N

Natoire (Charles-Joseph)
Nattier (Jean-Marc)
Neefs (Pieter), le Vieux
Neer (Aert van der)

NEER(Eglon van der)

Neri di Bicci
Netscher (Gaspar)
Netscher (Constantin)
NiCKELLE (Isack oulsaak van). . . .

NocRET (Charles)

Nonnotte (Donatien)
NoOMS (Reinier), surnommé Zeeman.

OCTAVIEN (François)

Ollivier (Michel-Barthélémy)
Ommeganck (Balthasar-Paul)
OosT (Jakob van), le Vieux
Opie (John)
Orbetto (Alessandro Turchi, dit).

Voir Turchi.
Orizonte (Jan-Frans van Bloemen,

dit). Voir Bloemen. .

Orley (Bernaert van)
Os (Jan van)
OSTADE (Adriaen van)
OsTADE (Isack van)
OUDRY (Jean-Baptiste)

Padovanino (Alessandro Varotari,

dit II). Voir Varotari.
Pagnest (Amable-Louis-Claude). . .

Pajou (Jacques-Augustin-Catherine).
Palamedes (Antonis)

Palma (Jacopo), dit Palma le Vieux. .

Palmezzano (Marco) ou Palmeg-
giani

Panetti (Domenico)
Panini (Giovanni-Paolo)
Parmesan (Francesco Mazzola, dit le).

Voir Mazzola.
Parrocel (Joseph), dit des Batailles. .

Parrocel (Charles)

Patel (Pierre), le père
Patkl (Pierre-Antoine), le fils

Pater (Jean-Baptiste-Joseph)
Pelleqrini (Antonio)
Penoz (Georg)

100
100
289
341
341
205
341
342
342
101
101
342

101
101
290
290
262

290
342
343
344
101

102
102
345
205

206
206
206

102
103
103
103
103
207
376
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-.m TABLE ALPHABETIQUE DES AUTISTES

Saïtleven (Cornélis) ou Zachieleven.

Saptleven (Herniau) ou Zafteleven.

Saint-Jean (Simon)
Saint-Jean (Gérard de) ou Oeertjen

toi Sint Jans
Salvi (Giovanni-Battista), dit lias-

soferratto

Salviati (Francesco Rossi dit II).

Voir Rossi.
Sanders. Voir Hemessen.
Sang di Pietro. Voir Ansano.
Santerre (Jean-Baptiste)

Santi (Rafaello), dit Raphaël Sanzio.
Santvoort (Dircksz van)
Sanzio (Rafaello). Voir Santi.
Sarto (Andréa del)

Sassoferrato (G.-B.). Voir Salvi.
Savoldo (Giovanni-Girolanio)
SCHALCKEN (Godfried)
SCHEDONE (Bartolommeo)
SCHEFFER (Ary)
SCHIAVONE (Gregorio)

SCHIAVONE (Andréa Meldola)
SCHNETZ (Jean- Victor)

SCHOEVAERDTS (Mathys ou Mathieu).
SCHWEICKHARDT (Heinricli Wilheliii). .

SCOREL ou SCHOOREL (Jan)

SeGhers (Gérard), dit aussi Zeet/ers. .

Servandony (Jean-Nicolas)

Servin (E.-Aniédée)
Seybold (Cliristian)

SlBERECHTS (Jean)

SiGALON (Xavier)
SiGNORELLI (Luca)
SiLVESTRE (Nicolas-Charles de)

Slingelandt (Pieter van)
Snyders (Frans)

SoLARio (Andréa)
SOLIMENA (Francesco)

SORGH (Hendrick Martensz), dit Rokes.

Spada (Lionello)

Spaendonck (Corneille van)
Spaendonck (Gérard van)
Spagna (Giovanni di Pietro, dit Lu).

Sprono (Gérard) ou Verspronck. . . .

Staveren (Johan Adriaensz van). . .

Steen (Jan)

Steenwyck ou Steinwyck (Hendrick
ou Henri van), le Jeune

Stbfano Veneziano
Stella (Jacques)
Steuben (Alexandre-Joseph)
Strozzi (Bernardo), dit II Capuceino.
SUARDI (Bartolommeo). dit II Bra-
mantino

StJBLEYRAS (Pierre)

Sueur (Eustache Le). Voir Le Sueur.
SusTER (Lambert-Frédéric Suster) ou

Zustris. Voir Zustris.
SUSTERMANS OU SUTTERMANS (Joost

Justus)
SwANEVELT (Hemian van), dit Her-
man d'Italie. >..<

:J55

355
123

35C

217

124
217
356

224

225
356
226
124
226
226
125
305
376
356
305
125
125
377
305
125
226
126
357
305
227
228
357
228
35è
357
228
358
358
368

359
229
126
126
229

229
126

306

359

Taraval (Hugues)
Taunay (Nicolas-Antoine)
Tempel (Abraham van den)
Teniers (David), le Jeune
Ter Borch (Gérard) ou Terburg. . . .

Théaulon ou Théolon (Etienne). . .

Theotocopuli (Domenico), dit El
Greco

Tiarini (Alessandro)
TiEPOLO (Giambattista)
Timbal (Louis-Charles)
TiNTORET (Jacopo Robusti, dit le).

Voir Robusti.
Tisi (Benvenuto), dit /i(?aro/a/o. . . .

Titien (Tiziano Vecelli, dit le). Voir
Vecelli.

TocQUÉ (Louis)

Tortebat (Jean)

Tournemine (Charles-Emile de). . . .

TOURNIÈRES (Robert le Vrac)
Trevisani (Francesco)

Tristan (Luis)

Troy (Jean-François de) '
. . .

Troyon (Constant)
Trutat (Félix)

TURA (Cosimo), dit II Cosmô
TuRCHi (Alessandro), dit Alessandru

Veronese ou l'Orbetto

Turner (J.-M. William)

U

Uccello (Paolo di Dono, dit Paolo).

Voir Dono.
Ulft (Jacob van der) 361

127
127
360
306
360
127

256
229
229
128.

128
129
129
129
230
256
129
130
131
230

231
264

Valade (Jean)

Valenciennes (Pierre-Henri)

Valentin (Jean de Boulongne, dit

le). Voir Boulongne.
Vallayer-Coster (M">'=)

Van Loo (Jakob). Voir Loo.
Van Loo (Charles-Amédée Philippe).

Van Loo (Charles-André, dit Carie). .

Van Loo (Jean-Baptiste)

Van Loo (Jules-César-Denis)

Van Loo (Louis-Michel)

Vanni (Francesco)

Vanni (Turino)
Vannucci (Pietro), dit le Pértigin. . .

Varotari (Alessandro), dit II Pado-
oanino

Vasaei (Giorgio)

131
132

132

134
132
132
134
132
231
231
232

233
234
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